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L’Utilisation de l’outil Habil-Up (Ubique) dans la pratique de 
l’Ergothérapeute

 

Une formation à destination des Etudiants en Ergothérapie (3e année) et Ergothérapeutes 
diplômés dans l'objectif d'utiliser l'outil Habil-Up (Ubique) dans leur pratique 
d'Ergothérapeute.

Le prix comprend un kit de démarrage d'une valeur d'environ 399 euros. 

Plus d'informations sur l'outil : https://www.ubiquetech.fr/

Durée: 8.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Ergothérapeutes D.E.
 Etudiants en 3e année d'Ergothérapie

 
Prérequis

 Etudes d'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 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Se familiariser avec les nouvelles technologies dans la pratique de l'Ergothérapeute
 Utiliser l'outil Habil-Up (Ubique) et l'adapter à sa pratique d'Ergothérapeute
 Maîtriser l'utilisation de l'outil Habil-Up dans le domaine de la Traumatologie (pédiatrie, adulte)
 Maîtriser l'utilisation de l'outil Habil-Up dans le domaine de la Neurologie (pédiatrie, adulte)
 Adapter la guidance au domicile en fonction des besoins

 

Contenu de la formation
 

 Matinée
o Présentation de la formatrice et des participants
o Évaluation des connaissances sur l’utilisation des nouvelles technologies en Ergothérapie
o Présentation des nouvelles technologies : études et résultats en rééducation
o Présentation de l’outil Habil-Up (Ubique) : historique, améliorations, matériel technique
o Comprendre l’apport de l’outil Habil-Up dans la pratique de l’Ergothérapeute
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 Après-midi : 
o Utiliser l’outil Habil-Up (Ubique) en Traumatologie : enfants, adolescents et adultes. 
o Utiliser l’outil Habil-Up (Ubique) en Neurologie : enfants, adolescents et adultes. 
o Mises en situation pratique : créer une séance avec l’outil Habil-Up, choisir ses objectifs, orienter le patient sur les exercices à 

domicile
o Connaître les configurations pour permettre un suivi des exercices à domicile efficace.
o Connaître les partenaires et réseaux professionnels dans ce domaine de pratique
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 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 : 480.00
 
 
 


