
JOUR 1 - MATIN JOUR 1 - APRÈS-MIDI

Accompagner le développement de
l'enfant de 0 à 5 ans en Ergothérapie :
Les premiers pas vers l'autonomie et

l'indépendance

JOUR 2 - APRÈS-MIDI

JOUR 3 - MATIN JOUR 3 - APRÈS-MIDI

JOUR 2 - MATIN

JOUR 4 - MATIN JOUR 4 - APRÈS-MIDI

PRIX

FORMAT

Définir les étapes du développement moteur, cognitif, sensoriel, affectif et social du jeune enfant 
Accompagner l'enfant dans l'acquisition des compétences en terme d'autonomie et d'indépendance
Etre en mesure d'assurer une mission de prévention auprès des jeunes parents et de leur enfant
Connaître les signes d'alerte et les axes de prise en charge en Ergothérapie auprès du tout-petit 

Objectifs : 

!! Formation pré-requis au module "Ergothérapie auprès de l'enfant à risque" 

Présentation de la formatrice et des participants
Statistiques et idées reçues
La grossesse et ses signes d'alerte

Les grandes étapes du développement cognitif et
sensoriel
Atelier : activités et mise en pratique 

4 jours (32h)

(En cours)

Accompagner les compétences d'autonomie et
d'indépendance de l'enfant de 0 à 36 mois
Atelier : Le matériel de puériculture, analyse et pratique
(alimentation, positionnement, AVJ ...) 

Accompagner les compétences d'autonomie et
d'indépendance et l'enfant de 36 mois à 5 ans
Atelier : encourager l'acquisition des étapes de
développement de l'enfant

Les grandes étapes du développement affectif et
social
Atelier : Découvrir le développement moteur en
pratique (exercices et mannequins) + chaussage

L'intervention en Ergothérapie : 
Les axes de prises en charge
Les signes d'alerte
Etudes de cas cliniques

La prévention et la guidance parentale : Motricité libre,
accidents domestiques, déformations crâniennes
positionnelles, bases du portage, mort subite du
nourrisson, les écrans, etc
Atelier : Les gestes de 1ers secours auprès des petits

Développer son réseau professionnel autour du jeune
enfant : théorie et atelier pratique
La prise en charge en ergothérapie : bilan et approches
de soins 

Présentation power-point et support écrit
Ateliers pratique et questionnaires interactifs

Questionnaire pré-post formation
Evaluations pratiques dans les ateliers

Moyens pédagogiques : 

Méthodes d'évaluation :

Formatrice : 
Audrey Gonzalès (Ergothérapeute)

Forte de plusieurs années d'expérience et de
formations continues auprès des plus petits, sa patientèle
est aujourd'hui ciblée auprès des enfants de 0 à 6 ans.  


