Programme COTiD-CH :
Ergothérapie à domicile auprès des personnes âgées souffrant de
démence (ou d’une autre pathologie induisant des troubles cognitifs)
et de leurs aidants (n°9.22)
Objectifs

Le programme COTiD :
• Est un programme d’évaluation et d’intervention en ergothérapie élaboré
par Maud Graff, professeur en ergothérapie à l’Université de Radboud,
Hollande.
• S’appuie sur des données probantes. Les travaux de recherche ont été
menés auprès de personnes qui présentent une démence faible à
modérée vivant à domicile et bénéficiant de la présence d’un aidant.
• A initialement été créé pour l’accompagnement de personnes qui
présentent des troubles cognitifs et ce, indépendamment de l’étiologie
des troubles. Ainsi, il est applicable à une large population (adolescents,
adultes, personnes âgées) dans différents lieux de vie (domicile, EMS,
foyers) et dont l’aidant peut être un soignant, un membre de la famille
faisant ménage commun avec la personne qui présente des troubles
cognitifs ou un membre de la famille ne vivant pas sous le même toit, un
ami, un voisin ou un employé.
• Est centré sur le client et se base essentiellement sur :
o Le Modèle de l’Occupation Humaine (MOH)
o Le cadre de référence ethnographique et la méthode des récits de
vie
o Le Modèle des handicaps cognitifs d’Allen
o Le Modèle de consultation
A la fin du cours, l’ergothérapeute pourra travailler selon le programme
COTiD-CH dans son lieu de pratique.
Les ergothérapeutes acquerront des compétences spécifiques :
• Pour la réalisation d’entretiens : pour l’évaluation en utilisant l’entretien
ethnographique et l’OPHI-II, pour la formulation d’objectifs avec la
personne atteinte de démence et son aidant, pour la résolution des
problèmes et la prise de décision selon le modèle de consultation
• Pour l’observation : des habiletés motrices, opératoires et procédurales,
de communication et d’interaction, des stratégies d’adaptation, des
stratégies de mémoire
• Pour l’intervention : concernant la résolution de problèmes et les
capacités d’interaction de l’aidant, l’utilisation de stratégies d’adaptations
dans l’environnement de la personne âgée souffrant de démence
• Pour la mise en œuvre de la démarche clinique : élaboration d’un
programme d’intervention structuré et adaptable, adaptation du
programme COTiD au système de santé Suisse

Contenu

La formation au programme COTiD inclue :
• Les fondements théoriques
• Les étapes du programme COTiD
• Le visionnage de vidéo thérapeutiques et d’enregistrement audio
• L’entrainement en situations simulées à la réalisation des différentes
étapes du programme en présence « d’acteurs » (personnes formées au
programme COTiD)

•
•
•

Dates / Lieu

L’auto-évaluation du développement des compétences
L’intervision et les échanges en groupe
L’implémentation du Programme COTiD dans différents lieux de pratiques

28, 29 et 30 septembre 2022 et 18, 19 janvier 2023 à la HETSL Lausanne

Enseignement Magali Steffen ergothérapeute, formatrice COTID-CH
Destinataires

Ergothérapeutes qui travaillent avec des adultes

Coûts

Membre ASE:
CHF 900.00
Non-Membre:
CHF 1200.00
Le prix du cours comprend le livre en français : Graff, M. (2013),
L’ergothérapie à domicile auprès des personnes âgées souffrant de démence
et leurs aidants (De Boeck).

Informations

La formation comprend deux sessions de cours (3 jours puis 2 jours) et un
travail intercours individuel obligatoire pour la certification (réalisation
d’enregistrements audio ou vidéo et lecture de chapitres du livre)

Inscription

Inscription jusqu’au 29 juillet 2022 sur le site de l’ASE.

