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LE DÉVELOPPEMENT ORDINAIRE DE L’ENFANT DE 0 À 4 ANS – 
L’INTERVENTION EN ERGOTHÉRAPIE

 

Durée: 39.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Ergothérapeutes
 Etudiants en 3e année d'Ergothérapie

 
Prérequis

 Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute
 Etudiants en Ergothérapie

 
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 
Note moyenne de satisfaction des stagiaires : 9,6/10 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire le développement de l’enfant dans les domaines moteur, sensoriel, cognitif, affectif et social.
 Clarifier les connaissances de base nécessaires à l'intervention de l'Ergothérapeute en petite enfance
 Identifier les étapes clés du développement et accompagner les difficultés transitoires

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1 - Matin
o Présentation des formatrices et des participants
o Evaluation des connaissance sur le développement ordinaire de l’enfant
o Statistiques et idées reçues sur l’accompagnement en petite enfance
o La grossesse (Partie 1)

 JOUR 1 - Après-midi
o La grossesse (Partie 2) et l’accouchement
o Le développement sensoriel de l’enfant ordinaire
o Atelier : Réflexion sur les activités sensorielles

 JOUR 2 - Matin
o Le développement cognitif de l’enfant ordinaire
o Le développement affectif et des interactions sociales

 JOUR 2 - Après-midi (Ateliers pratiques)
o Développement moteur de l’enfant ordinaire : les différentes étapes
o Conseiller dans le choix du matériel de puériculture en fonction des besoins et Accompagner dans le choix du chaussage

 JOUR 3 - Matin
o L’autonomie et indépendance dans les AVJ
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 JOUR 3 - Après-midi
o L’alimentation de l’enfant de 0 à 4 ans et prévention (RGO)
o Introduction à la guidance parentale (sensibilisation à la gestion des écrans, syndrome du bébé secoué, MSN...)
o Prévenir l’apparition de la plagiocéphalie et les attitudes vicieuses
o Prévenir les accidents domestiques

 JOUR 4 - Matin : 
o Introduction à la guidance parentale (introduction aux principes du portage…)
o Pause – Essai Portage
o Découvrir les principes de la motricité libre

 JOUR 4 - Après-midi (Ateliers pratiques) : 
o Travail autour des observations d'enfants en difficultés et leur accompagnement. 
o Connaître les gestes de premiers secours adaptés à la petite enfance

 JOUR 5 - Matin : 
o Réalisation de l’anamnèse et étude de l’environnement
o Choisir ses bilans en fonction des besoins
o Organiser et analyser les informations
o Sélectionner les modèles conceptuels adaptés

 JOUR 5 - Après-midi : 
o Collaborer en pluridisciplinarité 
o Faire connaître le rôle de l’Ergothérapeute
o Connaître les spécificités de l’intervention de l’ergothérapeute en petite enfance
o Etude de cas pratiques (Avec ou sans matériels)
o Pour aller plus loin (les livres, les formations, les sites internet…)
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 projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition de supports écrits de formation
 Mise à disposition de documents pertinents en ligne

 
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 : 1200.00
 
 
 


