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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants 
Ergothérapeutes 
travaillant avec  
des enfants.II ne 
sera pas évoqué au 
cours de la formation, 
le traitement 
des enfants 
polyhandicapés 
ou présentant 
une déficience 
intellectuelle globale.
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Évaluation et rééducation en ergothérapie des enfants 
présentant des troubles d’apprentissage
(Dyspraxie/Trouble d'Acquisition de la Coordination, dyscalculie)
 

Objectifs pédagogiques
• Utiliser des outils d’évaluation standardisés 
• Analyser les résultats obtenus lors de l’évaluation
• Rédiger une synthèse d’évaluation
• Elaborer un plan de traitement
• Proposer des activités en adéquation avec  
les objectifs thérapeutiques

Contenu
 > 1ère partie

• Rappel des théories actuelles sur le mouvement
• Présentation des études récentes et des différents 
fondements théoriques sur la dyspraxie ou trouble 
d’acquisition de la coordination.
• Notions essentielles à l’utilisation des tests 
standardisés
• Bilan opto-moteur, répercussions possibles  
des troubles observés lors de l’évaluation
• Bilans disponibles et utilisables par des 
Ergothérapeutes :

 - test d’exploration visuelle,
 - évaluation visuo-spatiale,
 - évaluation sensorimotrice,
 - évaluation exécutive : planification, flexibilité, inhibition, etc
 - évaluation de l’écriture,
 - évaluation des activités de la vie quotidienne (AVQ) 

Interprétation des résultats, rédaction d’un compte-rendu.

 > 2ème partie
• Développement des compétences arithmétiques, 
évaluation du calcul, prise en charge des difficultés 
mathématiques 
• Revue des thérapies actuelles de prise en charge  
des troubles d’acquisition de la coordination
• Traitement en rééducation des troubles 
neuropsychologiques à partir, entre autres, d’études  
de cas :

 - présentation des principes et du plan de traitement 
puis prise en charge des troubles d’exploration visuelle,
 - traitement des troubles perceptifs spatiaux,

 - traitement des troubles praxiques et des fonctions 
exécutives,
 - impact sur la scolarité des difficultés 

neuropsychologiques précédemment évoquées,
 - interprétation des résultats de bilans, établissement 

d’un plan de traitement et contenu des séances.

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques
• Entraînements en petits groupes à la passation 
des bilans
• Etudes de cas
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation
Les participants devront, au cours de la seconde 
partie, réaliser, par écrit, une étude de cas complète 
à partir d’une vignette clinique préparée par la 
formatrice (analyse des résultats de l’évaluation, 
préconisations d’un plan de traitement, proposition 
d’activités thérapeutiques en rapport avec les objectifs 
de traitement). Les études de cas seront analysées 
en groupe avec l’aide de la formatrice, et des axes 
d’amélioration seront identifiés individuellement avec la 
formatrice. 
L’impact de la formation sera évalué à partir des 
productions et du questionnaire d’impact informatisé 
envoyé par email 4 mois après la fin de la formation.

Formatrice

Valérie BARRAY, Ergothérapeute spécialisée  
en pédiatrie, DU Développement cognitif : pathologie  
et traitement.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 7 jours en 2 parties de 4 jours et 3 jours.  
Dates et informations complémentaires consultables sur  
http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger  
le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.

49 HEURES   
Tarif non adhérents : 1267 €
Tarif adhérents : 1183 €

LIEU : Paris 13

L’ergothérapie s’intéresse naturellement à l’impact de la dyspraxie ou de la dyscalculie sur les apprentissages de l’enfant, 
c’est-à-dire à la façon dont ces pathologies vont faire obstacle à certaines acquisitions de la vie quotidienne et scolaire. 
A l’issue de cette formation, l’ergothérapeute sera outillé pour évaluer l’enfant avec des tests standardisés, construire  
un plan de traitement et proposer des activités thérapeutiques pour l’enfant présentant des troubles d’apprentissage.
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