
GÉRIATRIE | CATALOGUE FORMATION 2023

Version 1 du catalogue 2023

77

PROGRAMME COTID : ERGOTHÉRAPIE A DOMICILE 
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES SOUFFRANT DE 
DÉMENCE ET LEURS AIDANTS 

RÉF. G16

Le programme COTID (Communauty Occupationnal Therapy In Dementia) est un programme 
d’intervention en ergothérapie à domicile développé par Maud Graff Graff & all (2010 Pays Bas, 2012 
France). Il est destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
ainsi qu’à leurs aidants. Basé sur la valorisation des compétences des personnes, ce programme de 
10 heures d’ergothérapie permet de faciliter le maintien à domicile de ces personnes.

Informations pratiques : Tarif incluant le livre COTID à lire avant la formation (posté par colis).

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie et travailler en gériatrie ou 
auprès d’un public vieillissant.

CONTENU

1ère partie 
Connaissances théoriques :

• Origines du programme COTID
• Théories et contenu du programme et de ses lignes 

directrices, données probantes
• Démence, caractéristiques du patient ayant une 

démence modérée et de son aidant
• Modèle de l’occupation humaine (propre à 

l’ergothérapie)
• Outils d’observation, d’évaluation 
• Modèles d’entretien
• Modèles sur les handicaps et la participation (PPH)
• Modèles comportementaux

Compétences pratiques : diagnostics, objectifs, prise 
en charge
Connaissances pratiques : favoriser les indications 
médicales, expliquer aux patients et aidants le contenu 
de l’intervention, sa structure et ses outils pour 
favoriser leur adhésion 
2ème partie
Présentation par chaque participant de la mise en œuvre 
du programme au travers de cas cliniques observés sur 
le terrain. 
Analyse critique par les formateurs et propositions de 
préconisations.

FORMATEURS

Dr Jean-Michel CAIRE, Ergothérapeute
Arnaud SCHABAILLE, Ergothérapeute

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 15

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 1 370 €

35 heures : 2 parties de 3 + 
2 jours

Tarif adhérent : 1 290 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les répercussions des troubles de la 
maladie d’Alzheimer dans les activités quotidiennes 
de la personne atteinte.

• Identifier les compétences de la personne malade 
et de son entourage.

• Interpréter les résultats d’évaluations 
ergothérapiques spécifiques pour poser un 
diagnostic.

• Dégager les priorités d’intervention en 
ergothérapie en fonction du projet partagé.

• Formuler des objectifs pour la personne atteinte de 
démence et son aidant. 

• Proposer une prise en charge basée sur 
l’accompagnement de la personne et de son 
entourage dans son lieu de vie.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposé théorique 
• Études de cas, jeux de rôles, vidéos
• Références bibliographiques et support 

pédagogique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Travail intersession : étude de cas cliniques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


