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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants : 
Ergothérapeutes.  

PRÉ-REQUIS  
Un travail préparatoire 
sera demandé à 
chaque participant 
sous la forme d'une 
analyse d'un objet 
connecté ou d'une 
application e-santé. 
Chaque participant 
doit apporter un 
ordinateur en 
ayant les droits 
d’administrateur et 
la possibilité d’une 
connexion Internet.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
2 ET 4
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Évaluation et préconisation, en ergothérapie,  
de solutions technologiques connectées 

Objectifs pédagogiques
• Évaluer les besoins du patient et de son entourage 
• Évaluer une technologie connectée 
• Identifier la solution technologique adaptée au besoin 
de la personne 

Contenu
• Panorama des Nouvelles Technologies connectées  
et des systèmes internet
• Éthique et financements
• Technologies : indications et contre-indications
• Présentation d’une méthodologie d’évaluation  
des besoins du patient et de son entourage
• Démonstrations de produits par plusieurs industriels  
et mise en main de solutions innovantes
• Analyse pratique de produits 

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques 
• Remue-méninges 
• Diaporamas  
• Présentation et démonstration de Technologies 
innovantes  
• Analyses pratiques à effectuer, analysées et corrigées 
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
Les échanges avec les participants et des travaux  
pratiques seront favorisés tout au long de la formation.  
En s’appuyant sur un guide méthodologique, les  
participants évalueront les besoins d’un patient et  
de son entourage, à partir d’une vignette clinique  
présentée par la formatrice. 
Lors de la présentation de technologies connectées  
par des industriels ou la manipulation de solutions  
innovantes, les participants complèteront une grille 
d’évaluation d’un de ces produits. 
L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un  
questionnaire informatisé envoyé aux participants  
par email 4 mois après la formation.

Formatrice
Sandrine PRADIER-HUDSON, Ergothérapeute. 
Fondatrice de BeeTree SAS, ancienne startup 
proposant des solutions de télémédecine ou 
télésurveillance médicale. Concepteur Architecte en 
Systèmes d'Information du CNAM, ayant développé ses 
connaissances du milieu des entreprises Françaises, 
des langages informatique et santé associés et du 
suivi de projets depuis plus de 20 ans. Diplômée en 
gérontechnologie et en ETP en gériatrie mais aussi 
en formation de formateurs. Elle a créé une entreprise 
d'innovation en télémédecine (BeeTree) après avoir été 
Chef de projets en évaluations de Gérontechnologies 
pour l'hôpital Charles Foix. Membre du CA de l'ANFE  
et du CNPE. Enseignante en IFE, écoles d'ingénieurs  
et de commerce sur les projets de esanté.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 2 jours consécutifs en présentiel. 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 : 500 €   Tarif adhérents : 420 €
LIEU : Paris 13 Chaque participant doit apporter un ordinateur en ayant les droits d’administra-
teur et la possibilité d’une connexion Internet.

L’ergothérapeute s’intéresse naturellement à l’impact des déficiences sur la réalisation d’activités significatives pour les patients 
dans leur environnement familier ordinaire. De nouvelles solutions technologiques émergent actuellement dans cet environnement : 
Télésanté, e-santé, télémédecine et les compétences des ergothérapeutes sont sollicitées pour évaluer et préconiser des solutions 
adaptées aux besoins et aux projets du patient. 
Des connaissances informatiques et électroniques sont nécessaires pour préconiser les bons produits aux bons patients et 
éventuellement être intégrées dans un projet de recherche. Par ailleurs, l’ergothérapeute doit savoir à quels sont les risques  
et obstacles il s’expose en s'impliquant dans un projet de recherche ou de développement ? 
Après avoir créé une startup proposant une solution de télémédecine faite pour et par des ergothérapeutes spécialisés et diplômés 
en gérontechnologie, la formatrice s’appuiera sur son expérience des objets connectés pour transmettre sa méthodologie 
d’évaluation de produits technologiques. Elle formera les ergothérapeutes sur ce qu’est une nouvelle technologie, et abordera 
les différentes questions que soulève son utilisation. Ainsi, mieux éclairé sur le sujet, chacun pourra apprécier leur apport, mieux 
appréhender l’enjeu que leur acquisition représente, et proposer des solutions technologiques adaptées aux besoins du patient  
et de son entourage.
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