
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les troubles du calcul et leur prise en charge 
   en Ergothérapie, niveau 2 

Bilanter les troubles du calcul et le trouble logique – Approfondir la rééducation 

Objectif général : 
Pouvoir tester un enfant en difficulté afin de cerner précisément quel est son besoin. 

Approfondir le trouble logique et sa rééducation.   

Objectifs spécifiques : 
La formation a pour objectif de Découvrir des bilans utilisés pour les mathématiques, d’utiliser 
un bilan normé (ZAREKI), d’utiliser des tests qualitatifs, comprendre le trouble logique, définir 
les opérations logiques et appliquer des exercices pratiques permettant une rééducation à 
l’aide de matériel spécifique. 

 
 

Jour 1 : bilans 

 TEDI-MATHS et TEDI-MATHS Grands 
 BENQ 
 Zareki et passation 

Jour 2 : le trouble du raisonnement logique 

 Bilan logico-mathématique 
 Ateliers pratiques et rééducation 
 Etudes de cas  

 
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. 
La formation est basée sur la pratique et sera directement applicable dans votre 
quotidien professionnel. 

SANTE FORMATION  

58 rue de Sercq – ZA du croissant – 50380 SAINT PAIR sur MER 

Tel. 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org 

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

SIRET : 513 248 674 000 48 
 

Formateur : 

Capucine HAMDI BOURGOIS est diplômée en 2011 (Bruxelles), elle intègre un cabinet 

libéral la même année, cabinet qui prône la formation et la remise en question de sa 

pratique en permanence afin de promouvoir l’ergothérapie. Depuis 2014, elle a son 

propre cabinet respectant les mêmes valeurs.  

Après un DU de neuropsychologie à la Pitié-Salpêtrière en 2012, elle se lance dans les 3 

ans de formation de base GEPALM (groupe d’études sur la psychologie des activités 

logico-mathématiques) ainsi que dans des stages complémentaires jusque 2016. 

Depuis, elle voit certains enfants en séances exclusivement pour une rééducation 

logico-mathématique.  

Parallèlement, elle s’est formée à l’autisme en 2016 et a participé au groupe de 

traduction de l’AMPS avec l’ANFE 

Modalité : 

Frais d’inscription : 350 € 

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

 

 

 

 

Date 2020 : 

22/23 octobre 

 

Lieu 

CRNG 

Bd des Amiraux 

50400 GRANVILLE 

 

Prérequis : 

Ergothérapeute DE ayant suivi le 

niveau 1 

 

Moyens pédagogiques : 

Apport théorique, support power 

point 

Vidéos  

Expérimentations  

Échanges 

Etudes de cas 

 

Moyens Techniques : 

 

Les supports de formation seront a 

téléchargé via une plateforme. 

 

 

 

 


