
JOUR 1 - MATIN JOUR 1 - APRÈS-MIDI

Ergothérapie auprès de l'enfant
à risque : du suivi en

Néonatologie à la petite enfance

JOUR 2 - APRÈS-MIDI

JOUR 3 - MATIN JOUR 3 - APRÈS-MIDI

PRIX

FORMAT

Décrire les notions relatives à la prématurité, aux pathologies néonatales et à la parentalité
Définir les connaissances nécessaires à l’intervention de l’Ergothérapeute en néonatologie
Accompagner l'enfant né prématuré ou à risque pendant ses premières années de vie en tant qu'Ergothérapeute
Définir les troubles du sommeil et savoir les diagnostiquer
Définir les troubles oro-sensitivo-moteurs, leur impact et leur prise en charge en Ergothérapie 

Objectifs : 

Pré-requis : Minimum 32h de formation en développement de l'enfant (cf module complémentaire) 

Présentation de la formatrice et des participants
Statistiques et idées reçues
L'unité néonatale
L'équipe pluridisciplinaire

Les grossesses pathologiques
La prématurité
Les pathologies du nouveau-né à risque

5 jours (40h)

(En cours)

La mobilisation d'un enfant
Le positionnement thérapeutique
Le bain emmailloté

ATELIERS :

L'alimentation chez l'enfant prématuré ou à risque
Les phases alimentaires
Les outils et les positionnements à l'alimentation :
études de cas

JOUR 2 - MATIN

Les soins du développement
Les signes de stress chez le bébé
La gestion de la douleur et du stress
Les méthodes de retour au calme

JOUR 4 - MATIN JOUR 4 - APRÈS-MIDI

JOUR 5 - MATIN JOUR 5 - APRÈS-MIDI

Le sommeil d'un enfant ordinaire
Les troubles du sommeil chez l'enfant et leurs
répercussions 

Les troubles oro-sensitivo-moteurs (freins
restrictifs, reflux, malformations ...) 
Prise en charge en Ergothérapie

Les pathologies du jeune enfant 
L'intervention en Ergothérapie : Etudes de cas

L'accompagnement à la parentalité
Le développement relationnel
Autonomie et indépendance parentales
ATELIERS : Le massage bébé

Le bilan en Ergothérapie
Le suivi post-hospitalisation
Les troubles du développement sensori-moteur

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.  


