
 
  

 

 
 

 
Développement et fonctionnement de l’enfant : Introduction à la perspective et 

aux stratégies de l’ergothérapie 1.  
Inclut de nombreux outils (35+) à télécharger et à utiliser dans votre milieu de travail. 

 
Cette formation continue en ligne vous 
offre l'opportunité d'explorer le monde de 
l'ergothérapie pédiatrique et de vous 
approprier des connaissances, des 
stratégies et des outils pouvant être 
intégrés dans votre milieu de travail afin 
de bonifier vos propres interventions avec 
les enfants. 
 
Dans cette formation, je vous présente 
de l'information vulgarisée pour vous 
outiller d'exemples et d'un vocabulaire 

simple pour utiliser ou retransmettre facilement vos nouvelles connaissances dans votre contexte de 
travail. 
 

• Mes meilleures miniformations organisées dans une séquence de visionnement 
logique et accompagnées d'informations complémentaires exclusives 

• Enseignements multimédias très stimulants sur une plateforme facile à utiliser 
• Plus de 35 outils à télécharger et à utiliser dans votre milieu de travail. 
• Accès à des liens privés pour utiliser les outils vidéos dans votre milieu de travail 

ou partager avec vos clients 
• Cadeau surprise d'une valeur de 25 $ 

 
À la fin de ce processus de formation, l'étudiant(e) : 
 

1. Pourra fournir différentes explications théoriques pour décrire différents 
comportements ou difficultés de certains enfants ainsi que pour justifier 
les bénéfices de différentes activités de stimulation. 

2. Aura développé un répertoire d'idées d'activités de stimulation simples et 
concrètes pouvant être réalisées avec les enfants dans son milieu de 
travail. 

3. Sera outillé(e) de différentes stratégies, outils et documents pour aider les 
enfants qui sont en difficultés à réaliser des activités qui sont importantes pour leur développement 
ou leur fonctionnement. 

4. Sera capable d'identifier différents équipements pouvant soutenir le développement ou le 
fonctionnement de l'enfant. 

5. Sera en mesure de définir le champ de compétence et la perspective de l'ergothérapie avec les 
enfants et reconnaitre lorsqu'une référence serait appropriée. 



 
  

Public cible 
 

• Ergothérapeutes en début ou réorientation de pratique en pédiatrie ainsi que ceux et celles 
d'expérience en recherche de nouvelles idées d'activités. 

• Éducatrices(eurs) spécialisé(es), intervenants / professionnels de l'éducation, la petite enfance 
ou de la pédiatrie. 

• Parents d'enfants avec des besoins particuliers à la recherche de stratégies d'ergothérapie pour 
épauler l'enfant dans son développement et pour faciliter le quotidien. 

 
Plan de la formation : 
 
Introduction à l'ergothérapie 
Module 1 : La posture et la motricité globale  
Module 2 : La motricité fine  
Module 3 : Les crayons, le dessin, le coloriage et  

      la préécriture 
Module 4 : Les ciseaux et le découpage 
Module 5 : L'autonomie 
Module 6 : L'autorégulation, la concentration et     

      les processus sensoriels 
Module 7 : Milieu scolaire et clinique 
Intégration (analyses de cas et discussion) 

Qu'est-ce que l'ergothérapie? 

L'ergothérapie est une profession de la santé qui vise à soutenir le rendement et l'engagement de 
l'enfant dans ses habitudes de vie (alimentation, sommeil, habillage, hygiène, autonomie, jeux, 
apprentissages, relations sociales, postures, déplacements et utilisation d'outils). L'ergothérapeute 
collabore avec l'enfant et son entourage de différentes façons pour assurer son développement et soutenir 
son fonctionnement. 

Entre autres, l'ergothérapeute... 

• Adapte l'environnement 
• Propose différentes façons d'adapter les tâches afin de permettre des apprentissages et des 

expériences de succès dans les occupations 
• Conçois des activités motivantes et suggère des stratégies, des outils ou des équipements pour 

développer ou rééduquer les capacités 
• Trouve des moyens de compenser les capacités insuffisantes ou absentes pour permettre le 

fonctionnement 
• Partage ses connaissances avec l'entourage de l'enfant pour leur permettre de prendre la relève 

après la fin de son implication 
• Effectue des interventions préventives pour diminuer la probabilité que des situations de handicap 

surviennent 

 



 
  

APERÇU TECHNIQUE DE LA FORMATION 

• Mode de visionnement : Au rythme de l'étudiant 
• Nombre d'heures de visionnement : Environ 14 heures  
• Attestation de participation : OUI (questionnaire de validation à compléter) : 14 heures 
• Âge des enfants concernés par les sujets couverts : 2-6 ans (75% du matériel); le reste aborde 

des sujets pertinents aux enfants plus jeunes, plus vieux ou à besoins particuliers 
• Type de formation : Formation en ligne (l'étudiant se connecte à son compte sur la plateforme de 

formation) 
• Plateforme de formation (salle de classe en ligne): Très facile à naviguer, accessible sur votre 

ordinateur, tablette ou téléphone via une connexion sur www.josianecaronsantha.com 
• Possibilité de revisionner plusieurs fois durant la période d'accès : OUI 
• Outils téléchargeables avec droits de reproduction : Oui (plus de 35) 
• Interactions avec la formatrice : Via une section "commentaires" dans la formation ou courriel 
• Période d'inscription : En tout temps 
• Prérequis : Aucun 

 
INSCRIPTIONS: 
www.josianecaronsantha.com 
Une formation... 
      Claire et compréhensible	

            Unique et flexible qui s'adapte à vos besoins! 

                 Remplie d'astuces, d'idées et d'histoires originales 

                       Divertissante et rythmée qui conservera votre attention 

                              Concrète et axée sur la pratique (avec un soupçon de théorie) 
 
                                                                                    De l'ergothérapie,,,CLÉ EN MAIN! 
	

Enfin...vous saurez QUOI faire, POURQUOI le faire et COMMENT le faire!  
Une formation qui vous permettra de mieux dormir et de sauver du temps !!! 

Formatrice : Josiane Caron Santha, ergothérapeute et auteure 

Formation en ligne conçue et donnée par une cumulant près de 20 ans d'expérience en pédiatrie (réseau de la santé 
publique, clinique privée, milieu scolaire, intervention précoce à domicile). Josiane est membre de l'Ordre des 
Ergothérapeutes du Québec (OEQ), Réseau National d’Expertise en Trouble du Spectre de l'Autisme (RNETSA) et a 
obtenu les certifications OTR et PRATIQUE PÉDIATRIQUE par le National Board for Certification in Occupational 
Therapy (NBCOT) des États-Unis 

JOSIANE CARON SANTHA, ERGOTHÉRAPEUTE, B.Sc. (McGill), M.Sc.(OT-post-professionnel), erg. 
(Membre de l’OEQ du Québec: 98-157). Certifiée OTR (NBCOT) V.21.08.2019 

Prix régulier ajusté selon les devises :  
 

• Canada : 297 $ (taxes incluses);  
• Europe : 197 € (selon le taux; inclus taxes VAT). 
  

Durée d'accès : 12 mois (365 jours) 


