
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif général : 
Permettre à l’ergothérapeute exerçant en pédiatrie d’affiner ses connaissances sur le 
développement sensoriel, moteur, cognitif, affectif et social de l’enfant de 0 à 5 ans. 

Objectifs spécifiques : 
La formation a donc pour objectif de maîtriser les différentes étapes du développement de l’enfant 

(0 à 5 ans), d’être à même de mener un entretien adapté avec les parents en ciblant les points clés 

de l’anamnèse, d’évaluer ses capacités/difficultés/ dans ses différentes occupations, rédiger un 

compte-rendu adapté et un plan de traitement spécifique à cet âge.  

Contenu : 
Jour 1 

 Le développement de l’enfant sur le plan sensoriel, moteur, cognitif, affectif et social 

 Lien avec les principes de la motricité libre 

 Les activités de vie quotidienne de l’enfant de 0 à 5 ans 

 Les jouets à prioriser en fonction des âges 

 Les activités créatives et graphiques en fonction des âges 

Jour 2 
 L’évaluation en ergothérapie de l’enfant de 0 à 5 ans,  

 L’entretien avec la famille, le recueil d’informations, 

 Les bilans et épreuves à faire passer à l’enfant en fonction de son âge et de son niveau 

 La rédaction du compte-rendu 

 Les objectifs et le plan de traitement 

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

 

Evaluation des 0-5 ans en Ergothérapie 

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 

 

 

 

Date 2020 : 

24 et 25 septembre GRANVILLE 

 

Prérequis : 

- Être Ergothérapeute DE 

 

 

Moyens pédagogiques : 

Apport théorique, support power 

point 

Mise en situation 

Présentations de matériel 

Échanges 

 

Moyens Techniques : 

- Les supports de cours sont à 

télécharger via une plateforme, 

aucun support papier ne sera 

distribué 

 

 

 

Formateur : 

Adeline Kuhn TREF, est ergothérapeute diplômée depuis 2008 (Nancy).  
Elle a d’abord commencé à travailler en IME polyhandicapé et TSA lourds de 2008 à 
2011. En parallèle, à partir de 2009, elle développe son activité libérale et se forme en 
intégration sensorielle. 
De 2011 à 2018, elle exerce au SESSD de l’Institut d’Education Sensorielle avec des 
enfants déficients visuels et TND, tout en poursuivant le libéral. 
Elle développe ses compétences en se formant à ETI-gem en 2012 et plus récemment 
aux troubles de l’oralité alimentaire et à l’évaluation/rééducation des réflexes 
archaïques. 
Elle participera prochainement à la formation intervention précoce en ergo (ANFE). 
Elle est particulièrement impliquée dans la promotion de notre profession et a créé les 

ateliers Stimul’ergo®. Enfin, elle est maman de deux enfants de 3 et 5 ans, ce qui enrichi 

quotidiennement sa réflexion et sa passion. 

 
Modalité : 

Frais d’inscription : 350 € 

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