MCRO
Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel
Outil d’évaluation issue du MCREO, pour une approche centrée sur les occupations de la personne et de son entourage en ergothérapie.

Objectif général :
Savoir utiliser la MCRO afin d’accompagner l’enfant et son entourage dans une
démarche centrée sur l’occupation en ergothérapie.

Objectifs spécifiques :
La formation a pour objectif de savoir administrer la MCRO et adapter son utilisation au
contexte pédiatrique, d’identifier et s’approprier les techniques d’entretien, de rendre
compte des résultats de la MCRO par écrit, de s’approprier les concepts fondateurs du
modèle MCREO et de l’habilitation à l’engagement occupationnel (Occupation, MCPP,
MCHCC)

N° 50262

Contenu :
Jour 1




Découverte de l’occupation et de la démarche d’écoute active par l’entretien
semi-directif
Présentation de la MCRO
Expérimentation de la MCRO

Jour 2
Présentation du MCREO, du MCPP et de l’habilitation
Présentation des adaptations possibles de la MCRO : techniques d’entretien,
adaptations des échelles, passation de la MCRO avec l’entourage
 Présentation de comptes-rendus
2ème session : Modalités d’intervention et suivi des pratiques :
Après avoir expérimenté la MCRO dans sa pratique clinique, il faudra réaliser une analyse
réflexive de l'utilisation de la MCRO et de sa mise en place dans sa pratique clinique,
réfléchir sur un processus d’intervention et d'accompagnement centré sur l’occupation et
le client, identifier les leviers de changement dans son milieu professionnel.



Formateurs :
Hélène Faure est ergothérapeute diplômée en 2007 (UPEC). Elle est titulaire d’un Master Recherche et
Organisation en Santé (spécialité Coordination du Parcours de Soins). Après différentes expériences
chez les adultes, elle s’installe en libérale en 2013.
Actuellement, elle accompagne principalement des enfants présentant un trouble neurodéveloppemental ou une lésion cérébrale. Elle est formée à différentes méthodes d’intervention dont
Etigem, ABC boum et CO-OP.
En parallèle de son activité clinique, elle participe à des groupes de travail pour le développement de
l’ergothérapie. Elle a coordonné la rédaction du guide « Comprendre l’Ergothérapie auprès des
Enfants » (ANFE, 2019).
Ou
Lucas ROUAULT est ergothérapeute diplômé en 2012 (Bordeaux). Il est titulaire d’un DU en sciences
neuropsychologiques, d’un Master 1 en science de l'éducation et il est formateur COOP habilité par
ICAN.
Après des expériences en IEM et en SESSAD Handicap Moteur, il travaille actuellement en SESSAD DYS
où il réalise l'évaluation d'expertise et la coordination de soins d’enfants présentant des troubles
neurodéveloppementaux.
En parallèle de ces activités, il participe au développement de notre profession notamment par un
engagement associatif en coordonnant le comité scientifique de l'ANFE.
Ils sont tous les 2 membres du groupe de formateurs MCRO France coordonné par Jean-Michel Caire.

Dates et lieux 2022 :
13/14 janvier à TOULOUSE
21/22 février NANTES
19/20 mai BORDEAUX
9/10 juin à LYON
24/25 novembre à LILLE
19/20 décembre à GRANVILLE
Prérequis :
Etre Ergothérapeute DE.
Compétences visées, relatives au
diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
(cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : C1, C2
et C6.
Moyens pédagogiques :
Apport théorique, support power
point
Expérimentation
Échanges
Etudes de cas
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 : 450 €
2 jours en présentiel +3h en visoconférence.
Possibilité de prise en charge auprès du
FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre
OPCO.

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

