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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 3
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Le traitement des difficultés motrices en lien avec l’écriture 
chez l’enfant présentant un trouble du développement

Objectifs pédagogiques
• Intégrer les concepts en lien avec le contrôle postural 
et ses incidences sur l’efficacité des enfants lors de 
l’exécution des gestes d’écriture. 
• Sélectionner le plus judicieusement possible  
les interventions de motricité fine lorsqu’il s’agit  
de rééducation de l’écriture manuelle, grâce  
à des données probantes. 
• Mettre en place différents moyens d’intervention tant 
au niveau postural que moteur fin. 

Contenu
• Théories contemporaines d’apprentissage moteur
• Complémentarité des approches top-down et bottom-
up
• Définition des composantes motrices liées à  
la performance de l’écriture manuelle (données 
probantes)
• Observation et évaluation
• Expérimentation d’exercices
• Atelier de travail avec le ballon de thérapie
• Description des habiletés de motricité fine en lien  
avec l’écriture manuelle
• Manipulation « in hand » et travail du membre 
supérieur (atelier pratique et vidéo) 
• Contrôle du crayon
• Banque d’activités
• Histoires de cas

Modalités pédagogiques
• Enseignement magistral
• Vidéo
• Ateliers d’expérimentation
• Support pédagogique et références bibliographiques 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
En fin de formation, il sera demandé à chaque 
participant, de répondre à un questionnaire à choix 
multiple à partir d’une vignette clinique. Il permettra 
d’évaluer l’intégration et l’application des connaissances 
théoriques et pratiques acquises. La formatrice 
commentera les réponses et proposera des axes 
d’amélioration. L'impact de la formation sera mesuré 
à partir d'un questionnaire informatisé envoyé aux 
participants par email 4 mois après la formation. 

Formatrice
Natasha ROULEAU, Ergothérapeute, titulaire d’une 
maîtrise en science de l’éducation. Elle est l’auteure 
de la méthode d'enseignement ABC Boum! et co-
auteure de sa nouvelle version, ABC boum +, co-
fondatrice de la clinique « L’ergothérapie de la maison 
à l’école », professeur de clinique au programme 
d’ergothérapie de la faculté de médecine de l’Université 
de Montréal, collaboratrice à la chaire de recherche 
sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez le 
jeune enfant
ou
Judith BEAULIEU, Ergothérapeute, clinicienne 
au Centre de Réadaptation de Rivière-du-Loup, 
consultante pour le milieu scolaire, elle collabore 
également avec la clinique « L’ergothérapie de la maison 
à l’école ». Co-auteur d’ABC Boum +. Formatrice d'ABC 
Boum depuis 2003.

Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique ergothérapique des stratégies participant au traitement des difficultés 
motrices en lien avec l’écriture chez des enfants présentant un trouble du développement : trouble développemental du 
langage (TDL), trouble développemental de la coordination (TDC), trouble d’apprentissage). C’est un bon complément à 
l'approche ABC Boum +.  Les stratégies enseignées concernent les enfants âgés de 4 à 11 ans.

DATES ET MODALITÉS 
Formation  de 2 jours consécutifs. 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. 

14 HEURES   
Tarif non adhérents : 578 €
Tarif adhérents : 498 € 

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis sur demande.
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