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Stratégies d’ergothérapie

pour enseignants du préscolaire/maternelle (élèves 5-6 ans)
...pour mieux comprendre, accompagner et intervenir en classe auprès des enfants.

Formation en ligne

« Apprentissage flexible selon votre horaire.ᴹᴰ »

***Cette formation est spécialement conçue pour les enseignants
et intervenants (éducateur spécialisé, psychoéducateur et
orthopédagogue) du préscolaire/maternelle qui n'ont pas
accès aux services de l'ergothérapeute dans leur milieu scolaire.*** Josiane Caron Santha, erg

Formation en ligne : Stratégies d'ergothérapie pour
l'enseignant du préscolaire / maternelle (5-6 ans)
Inclut de nombreux outils à télécharger et à utiliser dans votre milieu de travail.

Développement et fonctionnement de l'enfant :
Introduction à la perspective et aux stratégies de
l'ergothérapie pour mieux comprendre,
accompagner et intervenir en classe auprès des
enfants.
Comprendre le développement sensorimoteur de
l'élève de maternelle/préscolaire (5-6 ans) et remplir
son « sac à outils D.F.A.ᴹᴰ » (Développement.
Fonctionnement. Apprentissages) de stratégies
d'ergothérapie pour mieux intervenir en classe.

***Cette formation est spécialement conçue pour les enseignants et intervenants (éducateur spécialisé,
psychoéducateur et orthopédagogue) du préscolaire/maternelle qui n'ont pas accès aux services de
l'ergothérapeute dans leur milieu scolaire.***

À la fin de ce processus de formation, l'étudiant(e) :
1. Connaitra différentes activités informelles de dépistage de différentes composantes du
développement sensorimoteur pour les enfants de 5-6 ans.
2. 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.
3. Aura développé un répertoire d'activités de stimulation simples et concrètes pouvant être réalisées
avec les enfants en classe.
4. Sera outillé(e) de différentes stratégies, outils papier et capsules vidéo visant à réaliser des activités
(pour la classe) qui sont importantes pour développement et le fonctionnement de ses élèves.
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.
6. Aura accumulé suffisamment de connaissances sur la perspective de l'ergothérapie lui permettant
d'identifier plus facilement des pistes d'accompagnement, de stimulation et des moyens de
compensations / équipements pour ses élèves lorsqu'un ergothérapeute n'est pas disponible pour le
conseiller.

Plan de la formation :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Introduction à la formation et à l'ergothérapie
Survol vulgarisé du développement sensorimoteur
Module 1 : La posture et la motricité globale
Module 2 : La motricité fine
Module 3 : Les crayons, les dessins et la préécriture
Module 4 : Les ciseaux et le découpage
Module 5 : L'autonomie
Module 6 : Un peu de tout (dont l'autorégulation et
les processus sensoriels)
Sujets optionnels (script vs cursif, classe flexible)
Intégration (analyse de cas, réflexion, discussion)

Nombre d'heures : Entre 6-7 heures de visionnement
Attestation de participation : Sur demande (questionnaire de validation à compléter)
Âge des enfants concernés par les sujets couverts : 5-6 ans
Enfants à besoins particuliers : Besoins moteurs surtout
Type de formation : Formation en ligne
Durée d'accès : 12 mois
Possibilité de revisionner plusieurs fois : OUI
Supports pédagogiques avec droits de reproduction : Oui (nombreux)
Plateforme de formation : Très facile à naviguer, accessible sur
votre ordinateur, tablette ou téléphone.
Interactions avec la formatrice : Via commentaires dans la formation ou par courriel.
Présentations LIVE optionnelles : Oui (minimum 1)
Inclut de nombreux outils à télécharger et à utiliser dans votre milieu de travail : OUI
Période d'inscription : En tout temps
Prérequis : Aucun
Code Produit : SEE-147
Stratégies d'ergothérapie pour l'enseignant du préscolaire / maternelle (5-6 ans)
Prix régulier ajusté selon les devises :
• Canada : 147 $ (taxes incluses);
Prix de groupe disponible
Courriel service@josianecaronsantha.com
• Europe : 97 € (selon le taux).

Formatrice : Josiane Caron Santha, B.Sc., M.Sc., erg
Formation en ligne conçue et donnée par Josiane Caron Santha, ergothérapeute 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 du 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-postprofessionnel), erg. (Membre de l’OEQ du Québec : 98-157) depuis 1998.

