
Dates 2022 : 
Formation en distanciel + 
ateliers en visioconférence 
Durée 27 heures 
A partir du 21 févier 2022 
A partir du 16 septembre 2022 
 

Public et prérequis : 
Ergothérapeute DE  travaillant 
en pédiatrie 

 
Moyens pédagogiques : 
Capsules vidéo à visionner à 
son rythme. 
Exercices, Etudes de cas 
Vidéos 
Présentation de bilans et 
matériel 
Echanges et discussions 
 

Moyens techniques : 
Accès à la plateforme de 
formation 24h/24h, pendant 
12 mois. 
Les documents de cours sont à 
télécharger à partir de la 
plateforme. 

 

Evaluation : 
Questionnaire de validation 
entre chaque volet. 

 

Modalités : 
Coût de la formation : 690€  
Possibilité de prise en charge 
par le FIF-PL ou votre OPCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Motricité Fine en Pédiatrie 
Compétences cliniques pour l'ergothérapeute. 

Volet 1 : compétences théoriques 

• Processus de prise en charge en ergothérapie  

• Survol de quelques données probantes  

• 7 composantes de la motricité fine  

• Évaluation de différentes capacités sensorimotrices ayant 
un impact sur le développement de la motricité fine : 
o Contrôle postural & stabilité proximale, dissociation, 

praxies, intégrité musculosquelettique, intégration 
visuomotrice, maturité neurologique, dominance 
manuelle. 

Objectifs spécifiques :  
• Faire des liens entre le développement de la motricité fine et le rendement dans les activités de la 

vie quotidienne. 

• Apprendre de façon ludique les composantes de la motricité fine aux enfants et à leur entourage. 

• S’approprier un processus de collecte de données permettant de faire des hypothèses. 

• Observer, analyser et rendre compte. 

• Rédiger un plan d’intervention. 

• Communiquer avec les parents et autres intervenants. 

SANTE FORMATION 

ZA du croissant, 58 rue de Sercq – 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 
N° SIRET : 513 248 674 000 78  

 

Formateur : Josiane CARON SANTHA 
Diplômée d'un Baccalauréat en ergothérapie de l'Université McGill et d'une maitrise post 
professionnelle de l'Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse), Josiane est ergothérapeute depuis 1998. 
Elle est certifiée OTR (mention spéciale Pediatrics par le National Board for certification in Occupational 
Therapy (NBCOT). Ses principaux centres d'intérêts concernent les troubles neurodéveloppementaux, 
dont les Troubles du Spectre Autistique, les troubles DYS et le TDA/H ; troubles qui sont fréquemment 
associés à des difficultés d’écriture manuelle pour lesquelles Josiane a intégré plusieurs approches 
d'intervention et développé plusieurs outils originaux ciblant les défis particuliers de ces enfants 
(attention courte, intérêt limité, faiblesses langagières et conceptualisation difficile). 
Elle a acquis son expérience, notamment en travaillant, pendant plusieurs années, aux États-Unis (New 
York). Josiane a fondé en 2007, "Les Mille-Pattes", Clinique d'Ergothérapie Pédiatrique. Josiane possède 
un nombre conséquent d'expériences en tant que formatrice, et auteure. Elle a aussi, depuis quelques 
années, la mission personnelle de faire connaitre l'expertise de l'ergothérapie au grand public par le biais 
de capsules vidéo éducatives hebdomadaires, de formations en ligne, ainsi que de nombreuses 
collaborations sur des sites éducatifs, magazines et les médias. 

   
 

Volet 2 : outils et stratégies d’intervention 

• Séquence type d'une séance  

• Principes d'intervention  

• Idées d'activités par composante 

• Principes et idées pour stimuler l'intégration du réflexe 
d'agrippement 

• Défis de l'intervention et stratégies d'ajustement pour 
le TDAH, TSA et les DYS 

Volet 3 : Intégration clinique 

• Exercer et tester son raisonnement clinique 

• Outil de raisonnement décisionnel pour la 
planification de l’intervention 

• Approfondir les concepts plus complexes tels que 
l'hypotonie et les praxies 

• Analyses de cas apportées par les 
ergothérapeutes  

• Faire des liens pertinents entre écriture et 
graphisme, évaluation du réflexe palmomental et 
contrôle oculomoteur 

• Rédaction de compte-rendu 

• Stratégies pour augmenter la collaboration des 
parents. 

N° 50262 

Objectif général : 
Développer ses connaissances sur le processus ergothérapique appliqué aux enfants présentant un retard de 

développement ou atypies de la motricité pour être en capacité de réaliser bilans et interventions 

 

mailto:inscription@santeformation.org

