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 Conçue et développée au Pays 
Bas, la méthode Cotid (Community occupa-
tional therapy for older people with demen-
tia and their caregivers) est une interven-
tion d’ergothérapie à domicile destiné à 
un malade d’Alzheimer (léger à moderé) 
et à son aidant (1). Basé sur la valorisa-
tion des compétences des personnes, ce 
programme de 10 heures vise à faciliter 
le maintien à domicile. Il a fait l’objet 
d’études d’efficacité au Pays Bas (2), et 
en France le Plan Alzheimer 2008-2012 
(3) s’est largement inspiré des résultats 
des travaux de Maud Graff, sa conceptrice, 
pour préconiser les interventions à domi-
cile des équipes spécialisées Alzheimer 
(ESA) (4). Les ergothérapeutes qui utilisent 
cette approche travaillent ainsi préféren-
tiellement dans des ESA et services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD). Notons 

Réaliste, pragmatique, 
basée sur ce qui a du sens 
pour la personne souffrant 
de maladie d’Alzheimer 
et son aidant, la méthode 
Cotid est une intervention 
d’ergothérapie qui favorise 
l’adaptation face aux 
changements liés à la 
maladie.
Illustration clinique.

Ergothérapie et soutien de l’aidant à domicile
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Ergothérapie et soutien de l’aidant à domicile
qu’une étude française récente montre 
aussi l’intérêt d’une approche ergothéra-
pique incluant la prise en considération du 
couple aidant-aidé dans une intervention 
à domicile (5).
Le rôle essentiel de la famille dans l’ac-
compagnement des personnes souffrant 
de maladie neuro-dégénérative (MND) est 
maintenant reconnu, par les intervenants 
et les gouvernements (6). Amieva et al. 
(7) rapportent que la préoccupation cen-
trale du proche aidant concerne la gestion 
du temps disponible pour lui-même et le 
souci permanent pour l’autre. Le soutien 
apporté par l’aidant familial est déterminé 
également par le contexte social, moral et 
pratique de la famille (8, 9). De plus, l’aide 
et ses différentes conséquences semblent 
varier en fonction de la nature du lien exis-
tant entre le proche aidant et l’aidé (10).
Se préoccuper d’éthique du soin dans les 
MND nous impose de considérer une cli-
nique de la relation (11). Cela signifie que 
le temps fort du processus d’intervention 
n’est pas uniquement celui du diagnostic, 
mais celui de l’examen de la situation 
que vivent au quotidien les patients et 
les proches. En pratique, l’intervention 
Cotid s’appuie sur des occupations signi-
ficatives pour favoriser le maintien des 
performances de la personne souffrant 
de maladie d’Alzheimer (MA) dans le quo-
tidien mais aussi pour soutenir de nou-
velles stratégies adaptatives chez le proche 
aidant. La notion d’occupation significative 
représente l’interaction entre la personne, 
ses activités et son environnement phy-
sique et humain. La co-occupation décrit 
des activités conjointes entre la personne 
souffrant de MA et ses proches aidants. 
Cette vision inclut l’activité elle-même et 
le sens qu’elle a pour la personne dans 
son environnement.
À travers l’histoire d’Eugène, Paule et 
leurs enfants, nous analyserons l’apport 
de cette méthode dans l’accompagnement 
au soutien à domicile et au « bien vivre » 
chez soi malgré la maladie.

EUGÈNE ET PAULE
Eugène, 91 ans, est ingénieur à la retraite. 
Très actif, il s’est toujours beaucoup 
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 impliqué dans sa vie professionnelle et 
son engagement associatif. Son épouse 
Paule, 88 ans, ancienne institutrice, s’in-
vestissait dans des activités en lien avec la 
scolarité de ses enfants. Le couple réside 
depuis 50 ans dans une maison avec un 
étage et un jardin. Ils ont cinq enfants, 
qui habitent plus ou moins à proximité.
Pendant deux ans, les pertes de mémoire 
et difficultés à suivre des conversations 
sont de plus en plus présentes chez 
Eugène. D’un caractère sociable, il se 
referme progressivement. L’annonce du 
diagnostic de MA est un vrai bouleverse-
ment pour toute la famille. La solidarité 
s’organise pour maintenir un quotidien le 
plus satisfaisant possible, malgré l’incer-
titude du lendemain.
Le point de départ de l’intervention d’ergo-
thérapie est donc de comprendre le sens 
que peut prendre le lieu de vie à travers 
l’être, le faire et le devenir de la personne 
et de son entourage. Le processus se 
déroule en trois étapes.

• Étape 1. Définition et analyse  
des problèmes du quotidien
La première étape s’appuie sur les récits 
de vie de la personne souffrant de MA et 
du proche aidant. Ce type de narration 
permet d’accéder à la représentation qu’à 
la personne de son parcours de vie. Au sein 
d’un dialogue, les individus reconstruisent 
la trame de leur existence à partir de leurs 
souvenirs et décrivent les activités qui ont 
du sens pour eux.
L’ergothérapeute commence par inter-
viewer la personne malade. Il s’appuie 
sur le récit de vie OPHI II (Occupational 
Performance History Interview-II), ins-
trument d’entretien pour explorer l’his-
toire occupationnelle de la personne (son 

fonctionnement passé, présent et futur) 
(12, 13). Il s’informe sur ses rôles, ses 
habitudes au quotidien, les adaptations de 
l’environnement déjà existantes et utilisées, 
les activités maintenues et celles abandon-
nées, les événements marquants de la vie.
• Eugène souligne qu’il souhaite avant tout 
se rendre utile. La famille est très impor-
tante pour lui et ses rôles de père et grand-
père restent marquants dans son discours. 
Faire plaisir à son épouse est essentiel 
pour lui et il fait preuve d’une attention 
touchante à son égard. Ses habitudes sont 
de participer à la cuisine et mettre la table 
tous les jours. Autrefois, dans le partage des 
rôles, il préparait la soupe de légumes. Il 
relève toujours le courrier et confie : « C’est 
important de savoir comment va le monde, 
et puis il y a les nouvelles des enfants ». Il 
lit le journal chaque jour. Il aimait conduire 
mais aujourd’hui il sent bien que ce n’est 
plus comme avant. Il apprécie jardiner et 
parfois jouer aux échecs avec son épouse. 
Originaire des Alpes, il aime évoquer les 
randonnées mais se perd dans les noms de 
lieux et les événements. Dans la maison, 
les pièces où il aime passer du temps sont 
son bureau et le salon, où l’on retrouve la 
cheminée.
Le récit du proche aidant s’appuie sur l’en-
tretien ethnographique de Gitlin (14) qui 
renvoie à une méthodologie de recherche 
dans laquelle on essaie de comprendre 
les systèmes qui constituent une culture, 
du point de vue des personnes qui en 
sont issues.
Les thèmes abordés sont les ressentis 
de la situation de soins et de l’emploi du 
temps du couple, la relation avec l’équipe 
soignante, les activités personnelles du 
proche aidant, les conditions de logement, 
les relations avec la personne souffrant MA 

Les trois étapes de la méthode Cotid
• Définition et analyse des problèmes du quotidien
 – Récit de la personne souffrant de MA
 – Récit de l’aidant principal
 – Observation de mises en situation à domicile
 – Récit de l’ergothérapeute et analyse de la situation en équipe

• Formulation des objectifs et du plan de traitement
 – Analyse et synthèse des récits avec le couple
 –  Identification et priorisation des objectifs pour la personne en situation de handicap, pour 

l’aidant, pour les deux.

•Planification et intervention de l’équipe interprofessionnelle à domicile
 – Activités combinées proche-aidant-aidé (hétéronomie)
 – Activité de la personne en situation de handicap (autonomie)
 – Activité du proche aidant (autonomie)

• Source : Graff M, En Thijss M, Van Melick M, Verstraten P (2013). L’ergothérapie à domicile auprès des personnes âgées 

souffrant de démence et leurs aidants (1). ©
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et avec les autres. Cet échange permet 
d’identifier les risques d’épuisement et 
de résistance au changement possible 
chez l’aidant et plus globalement dans la 
famille (15). Dans la méthode originale de 
Maud Graff, l’ergothérapeute anime cet 
entretien. En France, cette exploration 
peut être partagée avec le psychologue 
ou le cadre responsable de l’ESA.
• Paule n’a pas l’habitude d’avoir du 
monde chez elle. Elle préfère se débrouil-
ler seule et ne pas gêner. La maison est 
son domaine et imaginer une autre per-
sonne investir son univers lui demande 
un effort. Elle souligne la trop grande 
fréquence de changement d’aides-soi-
gnantes qui les perturbe parfois, son 
mari et elle. La fréquence des venues et 
des rendez-vous ponctuent la journée et 
elle ressent un manque de temps pour 
se poser. Pour elle tout doit être calculé. 
Elle s’impose d’être prête avant l’arri-
vée de l’aide-soignante le matin pour 
l’aide à la toilette et parfois elle prépare 
déjà Eugène…, pour ne pas « déranger » 
l’équipe soignante. Paule décrit son mari 
comme une personne bienveillante et 
gentille. Néanmoins, les sautes d’hu-
meur la déstabilisent et elle avoue ne 
pas comprendre comment réagir parfois. 
Cependant, elle souligne que lorsqu’elle 
fait des choses avec son mari (mettre la 
table, jardiner), il est plus attentif et « suit 
plus ses idées ». La famille et les enfants 
sont de véritables ressources pour le 
couple. Les contacts téléphoniques mais 
aussi leur présence alternée permettent 
un environnement sécurisant pour Paule.
Au cours de la phase d’analyse des pro-
blèmes, l’observation d’activités quoti-
diennes significatives est faite par l’er-
gothérapeute accompagné ou non de 
l’assistante en soin gérontologique (ASG), 
en s’appuyant sur une grille issue du AMPS 
(Assesment Motors Process Skills) modifié 
(16, 17). À partir de ces activités, le pro-
fessionnel relève les habiletés motrices 
et opératoires (cognitives) et les inte-
ractions et communications existantes 
entre la personne souffrant de MA et son 
proche aidant. Durant l’observation, le 
proche aidant fait ainsi partie de l’envi-
ronnement et de la situation. La collabo-
ration personne souffrant de MA/aidant 
est un point important. L’approche et 
l’attitude de l’aidant peuvent en effet être 
déterminantes pour la motivation de son 
conjoint. Enfin, l’ergothérapeute observe 
l’environnement physique de l’habitat : 
domicile, accès à celui-ci, quartier mais 

aussi zones dites de citoyenneté (où la 
personne malade et le proche aidant vont 
avoir un rôle social) (18). Il s’agit d’évaluer 
l’impact de l’environnement physique et 
humain comme facilitateur et obstacle de 
l’activité chez la personne MA mais aussi 
chez le proche aidant.
• Le couple choisit deux activités d’Eu-
gène à observer : mettre le couvert pen-
dant que Paule fait la cuisine et aller 
chercher le courrier à la boîte aux lettres. 
La mobilité d’Eugène dans les dépla-
cements est plutôt satisfaisante, avec 
une posture adéquate lors de l’activité. 
Cependant les espaces plus étroits ont 
tendance à limiter ses retournements et 
il peut se mettre en danger lorsqu’il se 
penche en avant. L’intervention de Paule 
amène un arrêt systématique de l’action 
et des changements de direction à risque. 
Le repérage des objets dans l’espace peut 
être difficile au fur et à mesure de l’avan-
cée de l’activité. Certaines séquences 
sont oubliées, entraînant des phénomènes 
de répétition d’actions déjà effectuées. 
Eugène a du mal à s’adapter et à gérer 
les nouvelles informations. Pour aller 
chercher le courrier, le passage dans les 
escaliers présente des risques surtout 
à la descente et il oublie toujours qu’il 
a été cherché le courrier (selon Paule). 
La communication verbale de Paule est 
adaptée avec des phrases courtes, des 
indications claires et un soutien d’Eu-
gène dans l’activité. Les interactions sont 
globalement aidantes mais parfois trop 
protectrices, pouvant ainsi limiter l’ac-
tivité d’Eugène. La communication non 
verbale est peu utilisée.
Au niveau de l’habitat, les chambres, 
cuisine, salle de bains et toilettes sont à 
l’étage, avec un escalier intérieur par le 
garage et un autre extérieur (14 marches). 
Les enfants sont à une heure de voiture 
minimum du domicile. La présence des 
enfants le week-end et parfois en semaine 
est mise en place par roulement.
Cette démarche exploratoire est essen-
tielle pour mieux comprendre le fonc-
tionnent du couple et de la famille en 
général. L’ergothérapeute s’intéresse à 
l’interaction personnes/environnements/
activités et donc aussi aux proches dans 
une dimension systémique. La maladie 
d’Alzheimer n’est pas l’affaire d’une per-
sonne ni d’un couple, mais celle de tout un 
système familial (19). L’équipe récupère 
des éléments de réponse à différentes 
questions : Comment le couple fera-t-il 
face à l’adversité ? Quelle est sa capacité 
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à rebondir et repenser son avenir ? Quelles 
sont leurs représentations de bien vivre 
chez soi, malgré cette maladie ? Le récit 
à deux voix permet d’identifier ce qu’ils 
entendent par un « chez soi » : un lieu de 
vie, d’attachement et d’histoire, de res-
senti (bien et mal-être), mais aussi un lieu 
défamiliarisé avec des routines altérées et 
perturbées. La maison peut devenir un lieu 
étrange voire étranger (20). Les résultats 
sont discutés en équipe pour préparer 
l’étape de la formulation des objectifs et 
la mise en place du plan d’intervention.

• Étape 2. Formulation des objectifs  
et du plan de traitement
À cette étape, l’ergothérapeute restitue les 
problèmes identifiés et invite le couple à 
les prioriser à l’aide d’une Mesure Cana-
dienne du Rendement Occupationnel 
(MCRO) (21, 22). La MCRO a été conçue 
pour déceler, à partir des propos du client, 
les changements de ses capacités à faire 
ses occupations au fil du temps, dans 
les domaines des soins personnels, de 
la productivité et des loisirs. L’évaluation 
procède par entrevue semi-structurée et 
par cotation. La personne choisit elle-
même les problèmes pour lesquels elle 
souhaite une intervention.
En formulant les difficultés, l’ergothé-
rapeute doit faire en sorte que la per-
sonne souffrant de MA comme l’aidant 
se reconnaissent dans l’analyse de la 
situation. Il présente les problèmes de 
manière concrète et réaliste, en mettant 
l’accent sur les possibilités de la personne 
malade et de son aidant. Il s’appuie sur 
des exemples d’activités quotidiennes en 
mentionnant le comportement concret 
que l’on cherche à obtenir. Cet entretien 
appelé « modèle de consultation » peut se 
faire avec l’assistante en soins gérontolo-
giques (ASG) pour favoriser l’orientation 
pratique des interventions de celle-ci 
conjointement avec l’ergothérapeute.
• Pour Eugène, les premiers problèmes 
sont d’aller chercher le courrier, gérer ses 
papiers et mettre la table.
• Pour Paule, les priorités sont de prendre 
du temps pour elle. Pour aller par exemple 
chez le coiffeur, de pouvoir déléguer à 
une tierce personne en toute confiance, 
laisser faire son mari pour certaines tâches 
en le guidant.
• Pour les activités du couple, les priorités 
sont de jardiner et faire la cuisine (inclus 
mettre la table).
Après discussion, les cinq objectifs sont de 
travailler sur l’activité « mettre la table », 

puis « aller chercher le courrier », « faire 
du jardin », « aller chez le coiffeur en toute 
tranquillité » et déléguer à une personne en 
toute confiance. Durant l’entretien, Paule 
évoque l’importance de ses enfants dans 
la dynamique du couple. Les nouvelles 
par courrier, via l’ordinateur, et les visites 
régulières sont des moments privilégiés qui 
rompent le sentiment de solitude du couple.
Pour l’ergothérapeute et l’ASG, il s’agit 
d’avoir une meilleure vision de la situation 
problème dans un environnement signifi-
catif, au niveau des faits (qu’est-ce qui se 
passe précisément ? comment faites-vous 
telle activité importante pour vous ?) et de 
l’expérience (qu’est-ce que cela signifie 
pour vous ? qu’est-ce que vous ressentez ?). 
Enfin, les stratégies de changement sont 
abordées ensemble pour trouver de nou-
velles façons de faire.

• Étape 3. Planification et intervention 
de l’équipe interprofessionnelle  
à domicile
À ce stade, l’intervention a pour but de pro-
mouvoir des changements dans des acti-
vités choisies ensemble dans le quotidien. 
Celles-ci doivent pouvoir être répétées 
souvent (avec et sans l’équipe), être de 
courte durée, avec un résultat concret et 
valorisant, dans un environnement calme 
et surtout sans précipitation ni improvisa-
tion. Le proche aidant est partenaire pour 
trouver les meilleures solutions.
Il s’agit de :
– planifier une occupation adaptative pour 
compenser l’altération des habiletés occu-
pationnelles (adaptation de l’activité et 
de l’environnement, proposition d’aides 
techniques et d’aménagements de l’en-
vironnement) ;
– prévoir et mettre en œuvre des pro-
grammes éducatifs ciblant la performance 
des tâches de la vie quotidienne (éduca-
tion à la santé, éducation thérapeutique, 
formation, information) ;
– organiser une occupation pour regagner 
ou développer des habilités occupation-
nelles (s’entraîner à la réalisation d’acti-
vités de la vie quotidienne par la mise en 
situation répétée) ;
– projeter et réaliser une occupation pour 
récupérer les facteurs personnels ou les 
fonctions corporelles (utiliser l’occupation 
pour récupérer des fonctions analytiques 
corporelles ou cognitives).
– assurer des évaluations intermédiaires 
et finales en équipe.
• Avec Eugène, Paule et l’ASG, la règle Elor-
sico (1) a facilité l’activité « aller  chercher 

le courrier ». Elle consiste à : ELiminer les 
activités partielles qui peuvent parasiter 
l’action, Changer l’ORdre de certaines 
séquences de l’activité pour la rendre 
plus évidente et reproductive, SImplifier 
l’activité et mettre en évidence les étapes 
importantes, Combiner les activités pour 
fluidifier le rythme de l’activité et limiter 
les persévérations.
Lors de mises en situation, nous défi-
nissons clairement l’activité à faire, son 
but puis planifions avec Eugène et Paule 
la manière de la réaliser en repérant les 
séquences et les lieux, puis Eugène et 
Paule font l’action et nous pointons les 
réussites et les échecs. Cette méthode de 
« découverte guidée » permet au couple 
de trouver les solutions satisfaisantes 
guidé par l’ergothérapeute. Une fois la 
manœuvre d’adaptation trouvée, l’ASG 
peut les entraîner pour favoriser l’ancrage. 
L’objectif est de travailler sur des straté-
gies de coping focalisées sur le problème 
et sa solution la plus satisfaisante (23). 
Paule peut ainsi transférer des approches 
de soutien à d’autres activités. Elle peut 
aussi voir l’appui des équipes de soin 
et progressivement prendre confiance 
en une organisation où elle n’est pas 
obligatoirement présente mais dont elle 
connaît les principes.

CONCLUSION
Dans les interventions auprès de per-
sonnes atteintes d’une MA, il est essentiel 
de prendre en compte les proches et les 
aidants dans l’environnement (24). Des 
études systématiques montrent l’impor-
tance de les inclure dans le choix des aides 
à mettre en place, afin qu’ils bénéficient 
eux aussi de l’apport de ces stratégies. 
Une recherche récente explore les effets 
positifs de considérer le couple aidant/
aidé pour orienter des interventions mul-
timodales à domicile (25).
La méthode Cotid permet de contribuer 
durablement au maintien des activités 
significatives et des capacités d’action de 
la personne souffrant de MA (26). Afin de la 
diffuser en France, l’Association nationale 
française des ergothérapeutes (ANFE) a 
traduit en 2013 l’ouvrage de Maud Graff 
et propose une formation pour aider les 
ergothérapeutes à l’adapter au parcours de 
santé en France. Les équipes spécialisées 
Alzheimer (ESA) peuvent ainsi mettre en 
place ce type d’intervention en faveur 
d’une systémique de la santé.
Réaliste, pragmatique, basée sur ce 
qui a du sens pour les personnes, cette 
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approche du quotidien favorise la néces-
saire adaptation face aux changements 
dus à la maladie et l’alliance entre les 
différents protagonistes (27, 28). La per-
sonne malade, le proche aidant et plus lar-
gement la famille peuvent ainsi être partie 
prenante dans ces décisions d’orientation 
thérapeutique non médicamenteuse et les 
stratégies compensatoires.
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Résumé : La méthode Cotid est une intervention d’ergothérapie à domicile, destinée à des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à un 
stade léger à modéré et à leurs aidants. Elle s’appuie sur des occupations significatives pour favoriser le maintien des performances de la personne malade 
dans le quotidien mais aussi pour soutenir de nouvelles stratégies adaptatives chez le proche aidant. Cette vision inclut l’activité elle-même et le sens 
qu’elle a pour la personne dans son environnement. À travers l’histoire d’Eugène, Paule et leurs enfants, nous visiterons l’apport de cette méthode dans 
l’accompagnement au soutien à domicile et au « bien vivre » chez soi malgré la maladie.

Mots-clés : Aidant familial – Aide à domicile – Assistant de soins en gérontologie – Démence de type Alzheimer – Ergothérapie 
– Évaluation – Histoire familiale – Méthode – Récit de vie – Observation – Vie quotidienne. 
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