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Ergothérapie auprès de l'enfant à risque : du suivi en 
Néonatalogie à la petite enfance

 

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Diplôme d’État d’Ergothérapeute
 Eleve en 3e année d’études d’Ergothérapie

 
Prérequis

 Diplôme d’État d’Ergothérapeute ou en 3e année d’études d’Ergothérapeute
 Avoir suivi le module de Base « Le Développement de l’enfant ordinaire de 0 à 4 ans » (Hestia-Formation)

 
Accessibilité et délais d'accès
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations.
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 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 pendant ses premières années de vie en tant qu'Ergothérapeute 

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1 - Matin
o Présentation de la formatrice et des participants
o Statistiques et idées reçues
o L’unité néonatale
o L’équipe pluridisciplinaire

 JOUR 1 - Après-midi
o Les grossesses pathologiques
o La prématurité
o Les pathologies du nouveau-né

 JOUR 2 - Matin
o Les soins du développement
o Les signes de stress

 JOUR 2 - Après-midi (Ateliers pratiques)
o La mobilisation d’un enfant 
o Le positionnement général et le bain
o Malformations & orthèses

 JOUR 3 - Matin
o L’alimentation et le développement sensori-moteur
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o Les phases alimentaires
o Les signes d’alertes

 JOUR 3 - Après-midi
o Les outils d’alimentation
o Le positionnement à l’alimentation
o Le matériel de puériculture

 JOUR 4 - Matin 
o L’accompagnement à la parentalité
o Le développement relationnel
o Autonomie et indépendance
o Gestion de la douleur et du stress

 JOUR 4 - Après-midi (Ateliers pratiques)
o Le massage bébé
o Les méthodes de retour au calme

 JOUR 5 - Matin
o La prévention - le sommeil sécuritaire
o Le bilan en ergothérapie
o L'intervention en Ergothérapie
o Le suivi post hospitalisation
o Le sommeil sécuritaire

 JOUR 5 - Après-midi (Ateliers pratiques)
o Etudes de cas pratiques
o Evaluation des acquis de la formation par les participants

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation imprimés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 1050.00
 
 
 


