
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif général : 
Avoir les connaissances nécessaires, en tant qu’ergothérapeute, pour être un acteur majeur de 
l’évaluation des jeunes enfants, notamment dans le cadre des PCO. 

 

Objectifs spécifiques : 

La formation a pour objectif de Connaitre le parcours de soin de l’enfant et les 
différents dispositifs existants, d’identifier la place de l’ergothérapeute dans le parcours 
de soin des enfants avec risque de TND, de connaitre les différentes étapes du 
développement de l’enfant et repérer les signes précoces de TND, de concevoir une 
démarche d’évaluation en ergothérapie et savoir rendre compte. 
 

Contenu de formation : 

 

 

L’évaluation des 0-5 ans avec risque de TND, en Ergothérapie 
 

 

Formateurs : 

Aurélie CLEREMBAUX est ergothérapeute depuis 1996. En plus de son activité libérale dans 

la Manche, elle a validé un DU en Autisme, un DU en Neuropsychologie des Troubles des 

Apprentissages et un DU développement sensoriel, moteur et cognitif de l’enfant. Elle est en 

parallèle formatrice depuis 2000 et crée Santé Formation pour partager son expérience et 

son expertise en pédiatrie, ainsi que pour rendre accessible la formation aux 

ergothérapeutes. 

Adeline KUHN est ergothérapeute depuis 2008. Après plusieurs expériences en pédiatrie elle 

ouvre son cabinet à Talange. Elle s’est formée à différentes approches, notamment 

l’intégration sensorielle et les réflexes archaïques, mais elle est surtout connue pour avoir 

créé STIMUL’ERGO® et promouvoir la place de l’ergothérapeute auprès des tout petits. 

Julie PANNIER est au départ enseignante en primaire. Elle décide après quelques années de 

devenir ergothérapeute et obtient son diplôme en 2020. Elle a réalisé son mémoire de 

recherche sur l’intervention de l’ergo auprès des 0-7 ans avec TND (il est consultable sur le 

site de l’ANFE). Elle s’installe rapidement en collaboration libérale à Guichainville et occupe 

en parallèle le poste de coordinatrice PCO dans l’Eure. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Dates et lieux 2022 : 

19/20/21 octobre à GRANVILLE 

23/24/25 novembre à LYON 

7/8/9 décembre à LILLE 

Les vidéos en distanciel sont 

accessibles 24h/24h le mois 

précédent le présentiel. 

 

Prérequis : 

Être Ergothérapeute DE. 

Compétences visées, relatives au 

diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 

(cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : C1, C2 

et C3. 

 

Moyens pédagogiques : 

Apport théorique, support power 

point et vidéo 

Échanges - Etudes de cas 

Présentation de matériel 

 

Moyens Techniques : 

Les supports de cours sont 

téléchargeables sur une plateforme 

 

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. 

 

 

Tarif : 590 €  
5h en en distanciel + 3 jours en 

présentiel  

Possibilité de prise en charge auprès du 

FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre 

OPCO. 

 

 

N° 50262 

 

N° F0476 

Partie 1 : distanciel 

Les structures d’évaluation 
PCO : contexte, financement, rôles, … 
Conventionnement des ergo 
Les attendus 
Evolution 
 
 

Jour 1 : présentiel  

Développement de l’enfant : sensoriel, 
moteur, cognitif, affectif et social 
Répertoire occupationnel de l’enfant : 
Sommeil, repas, jeux, toilette, 
habillage, … 

Jour 2 : présentiel 

Troubles Neuro Développementaux 
(TND) 
Définition des TND 
Signes précoces 
Plainte parentale 
 
 

Jour 3 : présentiel 

Bilans et leur intérêt  
Diagnostic ergo 
Etude de cas 
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