
 

 
  

TITRE DE LA FORMATION : 
Développement et fonctionnement de 
l’enfant : Introduction à la perspective et 
aux stratégies de l’ergothérapie 
 
 
...des stratégies originales 
...des idées d'activités amusantes 
...des trucs motivants    
 
Inclut de nombreux outils (40+) à télécharger et à utiliser dans votre milieu de travail. 

 
 

DESCRIPTION : Formation continue en ligne vous offrant l'opportunité d'explorer le monde de 
l'ergothérapie pédiatrique et de vous approprier des connaissances, des stratégies et des outils qui 
vous permettront de bonifier vos interventions avec les enfants. La formation aborde les besoins et 
habiletés des enfants de 2 à 6 ans (75% du matériel); le reste aborde des sujets pertinents aux 
enfants plus jeunes, plus vieux. L'ensemble du matériel est utile auprès des enfants avec des besoins 
particuliers. 

En plus d'enrichir votre répertoire d'intervention de matériel et d'idées concrètes, vous apprendrez à 
vous appuyer sur la perspective de l'ergothérapie pour créer efficacement vos propres stratégies et 
activités pour à peu près tous les domaines de la vie quotidienne à partir des modèles proposés. 

Concrètement, cette formation propose 120 capsules vidéos, de 2 à 30 min chacune, catégorisées en 
7 modules thématiques.  Une formation de 14 heures qui se suit en petites bouchées sympathiques 
et pratiques, chaque capsule présentant un concept et une idée d'activité avec le matériel et les outils 
téléchargeables associés.  

En somme, vous explorez mon « sac à outils » d'ergothérapeute qui contient mes activités préférées 
les plus efficaces; mes coups de coeur clinique depuis mes 20 ans de pratique. 

Côté théorique, cette formation est légère et accessible à tous.  Elle propose de l'information simple 
et vulgarisée. Elle vous outille d'histoires, d'analogies, d'exemples et d'un vocabulaire simple pour 
partager facilement vos connaissances dans votre contexte de travail.  

 

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!  
Pour savoir QUOI faire, POURQUOI le faire, 
QUAND le faire et surtout COMMENT le faire !  





 

 
  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION :  
 
Au terme de la formation, le/la participante : 
 

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 nouveau 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 jeux et équipements pouvant soutenir le développement 

ou le fonctionnement de l'enfant. 
 
5. Sera en mesure de s'appuyer sur la perspective de l'ergothérapie pour créer ses propres 

stratégies et activités pour soutenir le développement et fonctionnement de l'enfant dans 
son quotidien personnel ou professionnel. 

 
6. 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. 
 
 
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 
 
Module Bonus : Le coin de l’autisme 
 
Intégration (analyses de cas et discussion) 
 



 

 
  

FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION 
 
DATE DE DÉBUT : Idem à la date de l'inscription indiquée 
sur le reçu.  
 
DATE DE FIN :12 mois après la date d'inscription. 
 
*Le stagiaire réalise la formation à son rythme au cours de la période d'accès de 12 mois et valide 
la formation au moment de son choix. 
 
TYPE/LIEU DE LA FORMATION : En ligne sur notre plateforme de formation (elearning) 
 
DURÉE DE LA FORMATION : 14 heures 
 
PÉRIODE D'ACCÈS : 12 mois (l'ergothérapeute suit la formation à son rythme avec 
l'accompagnement à distance de la formatrice) 
 
POSSIBILITÉ DE REVISIONNER PLUSIEURS FOIS : OUI 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
PUBLIC CIBLE : Ergothérapeute, professionnel de la santé, de l'éducation ou de la petite 
enfance 
 
ATTESTATION DE FORMATION CONTINUE : Certificat indiquant 14 heures de formation.  
 
MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : 
 

ü Autoévaluation et identification des besoins personnels en début de 
formation. 

ü Enseignements multimédias 
ü Photos, vidéos, illustrations, schémas multiples, musique, jouets 
ü Démonstrations de matériel 
ü Défis d'intégration pratiques à la fin de chaque module  
ü Études de cas (2) en fin de formation 
ü Interactions avec la formatrice via une section « commentaires » 

interactive dans la formation dans la formation  
ü Plus de 40 outils et activités PDF à télécharger 
ü Courriels d'intégration à la fin de chaque module 
ü Accès à des liens vidéos privés à utiliser pendant et après la 

formation avec autorisation de partage avec une clientèle pour 
les programmes à domicile ou la télépratique / le télésoin 

 
 



 

 
  

MODALITÉS FINANCIÈRES :  
 
EUROPE 297 € + taxes = 356.40 €  
CANADA 397 $ + taxes = 456.45 $ 
INSCRIPTION : www.josianecaronsantha.com  
 
Ce tarif comprend : 
 

ü L'accès à la plateforme de formation pour 12 mois 
ü La mise à disposition des documents pédagogiques 
ü L'accompagnement à distance de la formatrice dans une mesure raisonnable 

 
 
PLATEFORME DE FORMATION ACCESSIBLE :  
 

ü Sur un ordinateur 
ü Sur une tablette 
ü Sur un téléphone intelligent 
ü Sur une télévision intelligente 

 

FORMATRICE  
Josiane Caron Santha, ergothérapeute et auteure 

Formation en ligne conçue par une ergothérapeute cumulant plus de 20 ans d'expérience en 
tant que formatrice et en pratique clinique de l’ergothérapie pédiatrique (réseau de la santé 
publique, clinique privée, milieu scolaire, intervention précoce à domicile, télépratique/télésoin). 
Josiane est une référence pédagogique internationale en ergothérapie depuis 2018.  

Passionnée de sa profession et encline à partager ses connaissances, Josiane compte 
également de multiples expériences à titre d’auteure (publications scientifiques et ouvrages 
grand public).  Encline à faire connaitre l’ergothérapie, Josiane partage aussi des 
connaissances vulgarisées et la perspective de l’ergothérapie avec le grand public 
quotidiennement sur les médias sociaux.  

Josiane fait de sa formation continue une priorité et ainsi, se tient à la fine pointe des nouvelles 
données probantes et approches dans le domaine de l’ergothérapie pédiatrique et en particulier 
de l’autisme. 

Enfin, Josiane est membre du Réseau National d’Expertise en Troubles 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. 10 juin 2021 


