
HESTIA FORMATION
35 Rue de la Déesse Hestia
13100  Aix en Provence
Email: organismehestiaformation@gmail.com
Tel: 0764093846

 

HESTIA FORMATION | 35 Rue de la Déesse Hestia Aix en Provence 13100 | Numéro SIRET: 82233341500039 | 
Numéro de déclaration d'activité: 93131828513 (auprès du préfet de région de:  Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 1 / 2

HANDIPARENTALITE - L'Intervention de l'Ergothérapeute
 

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Diplôme d’État d’Ergothérapeute 
 Etudiant en 3e année d’études d’Ergothérapeute

 
Prérequis

 Etudes d'Ergothérapie
 Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute

 
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

 
 Connaître et maîtriser les connaissances nécessaires à l'intervention de l'Ergothérapeute en handiparentalité
 Développer des compétences d'analyse et d'adaptation dans le domaine de la parentalité en lien avec une situation de handicap

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - Matin
o Présentation de la formatrice et des participants
o Evaluation des connaissance sur l’handiparentalité et statistiques
o Etat des lieux sur l’handiparentalité

 JOUR 1 - Après-midi
o Les pathologies rencontrées au quotidien
o La grossesse et ses complications

 JOUR 2 - Matin
o Évaluer et analyser les situations de handicap dans la parentalité
o Etablir un projet de vie familial
o Enjeux de la collaboration pluridisciplinaire

 JOUR 2 - Après-midi (Ateliers pratiques)
o Mises en situation : Évaluation des situations de handicap dans la parentalité

 JOUR 3 - Matin
o Préparer le/la patient(e) à l'accueil d'un enfant
o Proposer du matériel de puériculture adapté
o Accompagner le/la patient(e) dans son rôle de parents
o Proposer une évolution dans le matériel

 JOUR 3 - Après-midi (Ateliers pratiques)
o Mises en situation : Les activités de la vie quotidienne avec un enfant
o Evaluation des acquis de la formation par les participants
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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 : 650.00
 
 
 


