
MODULE 1

JOUR 1 - MATIN JOUR 1 - APRÈS-MIDI

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

Néonatologie à la petite enfance

JOUR 2 - MATIN JOUR 2 - APRÈS-MIDI

JOUR 3 - MATIN JOUR 3 - APRÈS-MIDI

HESTIA - FORMATION

PRIX

FORMAT

Formatrice : Audrey Gonzalès (Ergothérapeute)

Thématique principale : La prise en charge en Néonatologie

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

2 modules

1350,00 €

Les soins du développement
Les signes de stress chez le bébé
La mobilisation d'un enfant

Le positionnement thérapeutique
La transition vers le retour à domicile
Le bain emmailloté

ATELIERS :

L'alimentation chez le nouveau-né
prématuré ou à risque
Les phases alimentaires
Les signes d'alerte

Les outils et les positionnements à
l'alimentation : études de cas
Le bilan en Ergothérapie



MODULE 2

JOUR 1 - MATIN JOUR 1 - APRÈS-MIDI

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

Néonatologie à la petite enfance

JOUR 2 - MATIN JOUR 2 - APRÈS-MIDI

JOUR 3 - MATIN JOUR 3 - APRÈS-MIDI

HESTIA - FORMATION

PRIX

FORMAT

Formatrices : Audrey Gonzalès (Ergothérapeute) - Cathy Rigaux (Orthodontiste) - 
Estelle Goffelli (Dentiste) - Martine Floymont (Kinésithérapeute)

Thématique principale : La prise en charge post-hospitalisation et de l'enfant à risque

L'accompagnement à la parentalité
Le développement relationnel
Autonomie et indépendance parentales
Le matériel de puériculture

La gestion de la douleur et du stress
Les méthodes de retour au calme
Le massage bébé (pratique)

ATELIER : 

2 modules

1350,00 €

Le suivi post-hospitalisation
Les troubles du développement sensori-
moteur
L'intervention en Ergothérapie : Etude de
cas

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

EQUIPE :

Les freins restrictifs chez le jeune enfant :
qu'est-ce que c'est ? Comment les
dépister ? Quelles conséquences ? 

EQUIPE :
Analyse et dépistage des freins restrictifs
chez le jeune enfant
Prise en charge en Ergothérapie

ATELIER EQUIPE :


