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1. Résumé 
 
 
L’ergothérapie est une profession centrée sur le développement et le maintien de la capacité 
d’agir des personnes. Elle contribue à l’amélioration de la santé et de la qualité de la vie. Elle 
facilite la participation à la société en permettant de réaliser les activités quotidiennes. 
 
 
 

2. L’ergothérapie – pour qui ? 
 
 
L’avancée en âge s’accompagne de changements physiques, psychiques et sociaux qui ont 
un impact sur la vie quotidienne. Ainsi, il peut devenir tout à coup difficile de prendre soin de 
soi ou des autres, de s’occuper de son chez-soi, de suivre une émission de télévision, de sortir 
de la maison ou de retirer de l’argent au distributeur automatique de billets. Des craintes peu-
vent aussi apparaître, comme le sentiment de perdre le contrôle de son existence. Ces difficul-
tés peuvent provenir d’une perte des forces ou de la sensibilité, d’une perte de la mobilité, d’un 
déficit visuel, de troubles cognitifs, d’un découragement ou de douleurs chroniques. Il est aussi 
possible que l’environnement construit ou le domicile ne soient plus adaptés aux capacités 
individuelles.   
 
 
 

3. Qu’offre l’ergothérapie ? 
 
 
Les ergothérapeutes disposent des connaissances professionnelles nécessaires pour trouver, 
en accord avec la personne souffrant d’une maladie, d’un handicap ou des suites d’un acci-
dent, et en collaboration avec son entourage et les institutions concernées, des solutions pour 
améliorer la gestion du quotidien et de réduire les difficultés qui entravent les capacités d’agir. 
 

L’ergothérapie propose 
 

 L’entraînement des capacités physiques, cognitives, émotionnelles et sociales utiles au 
quotidien  

 

 La collaboration avec l’environnement social (p. ex. les proches, les médecins, les 
soins, les thérapeutes) pour assurer un accompagnement optimal de la personne dans 
sa vie de tous les jours 

 

 Le conseil et le soutien pour adapter le lieu de vie et faire le choix des moyens auxi-
liaires 

 

 Le conseil et le soutien pour choisir des activités de groupe adaptées  
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 Le conseil et la mise en œuvre de mesures de prévention, par exemple de des chutes 
ou des douleurs 

 

 Le conseil et la mise en œuvre d’activités de promotion de la santé qui agissent positi-
vement sur la qualité de vie  

 

 Le conseil et la formation des aidants pour la manutention de personnes à mobilité for-
tement réduite.  

 
En se concentrant sur les activités qui sont importantes aux yeux des personnes concernées, 
les ergothérapeutes aident les personnes âgées à mieux maîtriser les actes de la vie quoti-
dienne et améliorent ainsi leur qualité de vie.  
 
En 2013, la question de l’efficacité de l’ergothérapie auprès de personnes souffrant de dé-
mence à un stade moyen et avancé a fait l’objet d’un rapport très complet  Rapport HTA (en 
allemand). Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport relèvent qu’un programme ergothé-
rapeutique individualisé peut contribuer pour une large part à la réduction des coûts, ainsi qu’à 
une diminution de la charge des traitements médicaux et des soins. Correctement mise en 
place, la thérapie améliore la qualité de vie et le bien-être des personnes souffrant de dé-
mences, affirment les chercheurs. Pour que les mesures thérapeutiques soient efficaces, elles 
doivent être adaptées aux besoins du patient. Dans certaines circonstances, il arrive que 
l’ergothérapie permette de repousser jusqu’à dix-huit mois l’entrée en EMS de personnes at-
teintes de démence. Selon le rapport HTA (allemand), les mesures ergothérapeutiques peu-
vent, dans certaines situations, réduire la charge des traitements médicaux et des soins. 
L’entraînement des fonctions et des habiletés, en combinaison avec d’autres approches, peut 
ainsi améliorer l’état de santé et l’humeur. La stimulation cognitive retarde la dégénérescence 
psychique dans les cas de démence légère à modérée. La stimulation sensorielle favorise 
l’ajustement des comportements sociaux, par exemple. Toujours selon le rapport, les interven-
tions ergothérapeutiques ont des effets positifs avérés dans différents domaines de la vie des 
patients/résidents.   
 
 
 

4. Couverture des coûts / du financement 
 
 
L’ergothérapie sur prescription médicale est prise en charge par l’assurance maladie, accident, 
invalidité et militaire. Pour les autres prestations de l’ergothérapie, telles que le conseil, la mise 
en place de mesures de prévention ou les mesures de promotion de la santé dans un EMS, 
des arrangements individuels doivent être trouvés. 
 
 
 

  

http://www.dimdi.de/static/de/hta/aktuelles/news_0307.html_319159480.html#http://www.dimdi.de/static/de/hta/aktuelles/news_0307.html_319159480.html
http://www.curaviva.ch/files/O77YVEH/hta343_bericht_de.pdf
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5. L’ergothérapie dans l’offre de base de l’EMS / de l’institution 
 

 
Les ergothérapeutes interviennent avant tout dans les domaines de la réhabilitation gériatrique 
et/ou des soins aigus et de transition. En Suisse allemande comme en Suisse romande, 
l’intégration et la pratique de l’ergothérapie diffèrent largement d’un EMS à l’autre. Au Tessin, 
l’ergothérapie a sa place dans tous les EMS et fait partie de l’offre de base. L’intégration di-
recte de l’ergothérapie dans l’offre de base d’un EMS garantit la collaboration interprofession-
nelle si importante entre les médecins, les soignants, les thérapeutes, l’animation et les autres 
services, par le biais de la documentation commune, des rapports et des discussions de cas. 
Et cette démarche commune profite aux résidents. 

 
 

 

6. L’ergothérapie dans l’institution avec des ergothérapeutes ex-
ternes 

 
 
Tous les EMS / toutes les institutions ne disposant pas d’une offre interne d’ergothérapie, des 
ergothérapeutes indépendants sont souvent sollicités et interviennent pour des traitements 
ergothérapeutiques spécifique Les ergothérapeutes indépendants ont la possibilité d’échanger 
les informations importantes avec les personnes de référence des résidents ou par le biais 
d’une documentation tenue en commun. Élément essentiel au succès des objectifs thérapeu-
tiques visés, cet échange d’informations est privilégié. Il doit par exemple faciliter une mise en 
place cohérente et à long terme de stratégies acquises par le résident dans sa vie quotidienne.   
 
 
 

7. Perspectives, recommandations et souhaits 
 
 
Les ergothérapeutes constatent un besoin important en programmes de prévention primaire et 
de promotion de la santé pour les personnes âgées de 60 ans et plus, par exemple sur les 
thèmes de la protection des articulaire de l’aménagement du lieu de vie, de la prévention des 
chutes ou de la gestion des transitions (passage à la retraite, p.ex.). Ces programmes peuvent 
être proposés aux résidents, aux proches et aux professionnels, au titre de prestations par les 
ergothérapeutes des différents homes ou institutions. Au moment de la planification et de la 
mise en place d’offres de groupes et lors de la conception de mesures architecturales, les 
compétences et connaissances des ergothérapeutes peuvent être précieuses. Ces prestations 
n’entrent pas dans le cadre de la LAMal ; leur financement doit donc être réglé séparément.  
En tant qu’ergothérapeutes, nous souhaitons faire partie intégrante de l’accompagnement glo-
bal dans les EMS et les institutions. Nous dépendons de la sollicitation active des médecins et 
des professionnels des soins. Nous souhaitons la meilleure collaboration interprofessionnelle 
possible entre tous les acteurs d’un EMS (personnel soignant, médecin répondant/traitant, 
physiothérapeute, thérapeute en activation…), afin d’offrir aux résidents une prise en charge 
thérapeutique optimale et de pouvoir ainsi améliorer leur qualité de vie. Une évaluation ergo-
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thérapeutique peut pointer les potentiels, les possibilités ainsi que les limites personnes. Une 
ergothérapie ciblée peut changer positivement le quotidien des personnes. Par exemple, si 
l’habillement pose problème en raison d’une maladie, par exemple, les gestes habituels peu-
vent être évalués et, le cas échéant, adaptés dans le cadre de l’ergothérapie, leur enchaîne-
ment peut être exercé et faire l’objet de consignes (écrites, illustrées). L’ergothérapie soutient 
les individus dans la réalisation des activités de la vie quotidienne qui sont importantes pour 
eux afin qu’elles conservant la plus grande autonomie possible. 
 
Dans la mesure où le personnel soignant fait aussi partie du quotidien des résidents, une col-
laboration active avec les professionnels des soins est essentielle, par exemple pour la mise 
en œuvre des stratégies. Nous nous impliquons activement dans cette collaboration et contri-
buons par notre savoir-faire à la prise en charge globale des personnes âgées.  
 
 
 

8. Informations sur la formation 
 
 
La formation d’ergothérapeute est une formation à plein temps sur trois ans, dispensée dans 
l’une des trois hautes écoles spécialisées indiquées en lien. La formation conduit à un Bache-
lor of Science en ergothérapie. Environ deux tiers de la formation se déroulent à l’école et un 
tiers en stage pratique dans les divers champs professionnels de l’ergothérapie.  
Dans la mesure où l’offre des prestations d’ergothérapie en gériatrie est à chaque fois adaptée 
aux besoins individuels, ce compte-rendu ne peut pas prétendre à l’exhaustivité.   
 
Contact : evs-ase@ergotherapie.ch 
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