
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates 2020 : 

3 juillet à GRANVILLE 

28 octobre à LYON 

20 novembre à LILLE 

 

Horaires : 

J1 : 9h30/17h30 

J2 : 8h30/16h30 

 

Public et prérequis : 

Ergothérapeutes ayant suivi la 

formation outils numériques 

pour enfants DYS 

 

 

Moyens pédagogiques : 

Apport théorique, support power 

point 

Échanges 

Etude de cas 

Pratique  

 

 

Moyens Techniques : 

- Nécessité d’avoir un ordinateur 

portable 

- Les supports de cours sont 

téléchargeables via une 

plateforme 

 

 

Bilan informatique en Ergothérapie 
Evaluer, préconiser, argumenter 

Objectif général : 
Être un acteur majeur des préconisations du matériel de compensation 

Objectifs spécifiques : 
Nous recevons régulièrement des demandes d’évaluation du matériel nécessaire pour 
compenser les troubles des enfants DYS. Il est donc nécessaire que notre expertise repose 
sur une évaluation rigoureuse et une connaissance des outils de compensation. 
La première partie de la formation vous a permis de maitriser l’utilisation des logiciels de 
compensation. Cette deuxième partie a pour objectif de maitriser la démarche d’évaluation 
et la rédaction du compte rendu de bilans. 
 

Formateur : 

Aurélie CLEREMBAUX, est ergothérapeute diplômée depuis 1996 (Créteil). Après avoir 

travaillé en SSR, elle s’installe en libéral et se spécialise en pédiatrie. Titulaire d’un DU en 

autisme, elle se forme au PECS, aux habiletés sociales et à l’intégration sensorielle, ainsi qu’à 

l’évaluation et remédiation des réflexes primordiaux. Actuellement, elle réalise le DU 

Neuropsychologie et troubles des Apprentissages à ANGERS. 

En 2013, elle crée avec Elise PELCHAT psychomotricienne et Christelle LECROSNIER 

neuropsychologue CERCAE, Centre d’évaluation et de rééducation des capacités 

d’apprentissage de l’enfant. Elles développent ensemble une approche globale pour 

répondre au mieux aux besoins des enfants et des familles. Leur philosophie de travail repose 

sur une connaissance approfondie du neurodéveloppement de l’enfant. 

Formatrice depuis 2000, elle crée Santé Formation afin de partager ses expériences, son 

expertise et permettre à tous les professionnels de bénéficier de formations continues de 

qualité dont les contenus sont directement applicables dans nos pratiques. En perpétuelle 

réflexion, elle accorde une grande importance à la mise à jour des connaissances. Au fil de 

ses formations et de ses recherches, elle a développé une expertise dans le domaine de la 

compensation par l’outil informatique. 

 

Modalité : 

Frais d’inscription : 150 € 

Possibilité de prise en charge auprès du FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre OPCA (salariés) 

 

 

 

Jour 1 
 Partage d’expérience et questionnement sur les pratiques 
 Pour qui compenser par l’outil informatique 
 Les différentes épreuves du bilan 
 Etude de cas 
 Présentation d’une trame de compte rendu 
 Evaluation des acquis et transposition en classe 

 
Modalités d’évaluation et suivi des pratiques : 
L’atteinte des objectifs de la formation sera évaluée tout au long de la formation par des 
études de cas et ateliers pratiques, ainsi qu’au travers d’un questionnaire en fin de 
formation. 
 

 

 

SANTE FORMATION 
58 rue de Sercq, ZA du Croissant, 50380 Saint PAIR sur MER 

Tél : 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org 

N° de déclaration d’activité : 25 50 010 1850 enregistré auprès du préfet de Basse Normandie 

 

mailto:granvillesante.formation@gmail.com

