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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes 
exerçant en santé 
mentale.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1 ET 2
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Évaluations de l’adulte en santé mentale et remédiation 
cognitive en ergothérapie

Objectifs pédagogiques
• Sélectionner des outils d’évaluation en lien avec 
sa pratique répondant aux besoins de la population 
soignée
• Pratiquer des évaluations cognitives en santé mentale 
• Identifier les troubles cognitifs en s’appuyant sur ces 
évaluations 
• Adapter un programme de remédiation cognitive suite 
à l’évaluation réalisée en ergothérapie

Contenu
 >  1ère partie

• La psychopathologie cognitive et les déficits au niveau 
des fonctions exécutives, de la mémoire et de l’attention : 
modèles de la psychopathologie cognitive
• Les outils d’évaluation utilisables en ergothérapie 
(bilans validés et autres), présentation et pratique, 
discussion
• Présentation d’une batterie psychométrique standard 
d’ergothérapie

Intersession : Mise en pratique sur le lieu d’exercice 
professionnel par l’utilisation des outils d’évaluations

 > 2ème partie
• Restitution des évaluations pratiquées
• Reprise des évaluations cognitives et cliniques
• Introduction à la réhabilitation psychosociale et à la 
remédiation cognitive
• Évaluations cognitives (ERFC,  MMs, PANSS) et 
évaluations cliniques (SSTICS, MRSS, Rosenberg, 
Insight)
• Familiarisation des participants aux outils de 
réentrainement
• Présentation d’outils de remédiation validés :  
RECOS – IPT – CRT (non certifiant ni diplômant)
• Mise en place d’un projet pour chaque participant

Modalités pédagogiques 
• Exposés théoriques
• Présentation d’outils d’évaluation
• Échanges entre participants sur leur pratique 
d’évaluation
• Exercices pratiques : jeux spécifiques pour  
un réentrainement de processus cognitifs ciblés
• Exercices informatiques : activités numériques 
d’apprentissage
• Mises en situations écologiques
• Étude de groupes d’activités significatives  
(jardin, cuisine...)
• Étude de cas clinique 
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d’évaluation
Il sera demandé à chaque participant de préparer et 
d’envoyer à la formatrice, Laetitia Ziola, 1 mois avant  
la 2ème partie, les évaluations réalisées en intersession, 
leur analyse et leur questionnement. Ces évaluations 
seront analysées en groupe avec l’aide des formatrices, 
et des axes d’amélioration seront identifiés. L’impact  
de la formation sera évalué à partir des productions et 
d'un questionnaire informatisé envoyé aux participants 
par email 4 mois après la formation.

Formatrices
Michèle FLAGEOL, Ergothérapeute (plus de 20 ans 
d’expériences) et Neuropsychologue (plus de 20 ans 
d’expériences) en centre de rééducation fonctionnelle, 
DU de réhabilitation en neuropsychologie.

Lætitia ZIOLA, Ergothérapeute en E.S.A., plus  
de 20 ans d’expériences en milieu institutionnel  
auprès d’adultes et jeunes adultes, Formatrice,  
DU de Remédiation Cognitive. 

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 6.5 jours en deux parties de 3 jours et 3.5 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 : 1560 € 
Tarif adhérents : 1476 €

LIEU : 1ère partie à Paris, 2ème partie à Avignon
Possibilité de formation sur site : devis sur demande.

Les praticiens de la réhabilitation savent à quel point la persistance d'un dysfonctionnement exécutif, même modéré, peut être  
la source d'un handicap important, durable et constituer une entrave aux possibilités de réinsertion sociale et professionnelle  
des patients, notamment des patients schizophrènes. Il en est de même pour les troubles attentionnels et mnésiques. Le principe 
de la formation est de permettre aux participants d’intégrer dans leur pratique ergothérapique des évaluations cognitives pour 
élaborer un programme rééducatif et réadaptatif en santé mentale : de l’évaluation à l’intervention, ils pourront s’appuyer sur 
différents modèles de la psychopathologie cognitive, des mises en situations écologiques et autres jeux et logiciels éducatifs.
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