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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants. 
Ergothérapeutes

PRÉ-REQUIS 
Être diplômé(e) 
en ergothérapie 
et travailler 
auprès des 
enfants.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D'ETAT         
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Intervention précoce en ergothérapie pour les enfants  
avec Trouble du Neuro-Développement

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les TND : signes précoces, trouble du 
spectre autistique, trouble du développement intellec-
tuel, TDAH, …

• Identifier la place de l’ergothérapeute dans le parcours 
de soin des enfants avec risque de TND.

• Concevoir une démarche d’intervention en ergothéra-
pie : de l’évaluation à l’accompagnement.

• Accompagner l’enfant et ses parents dans leurs occu-
pations prioritaires.

Contenu
 > 1ère partie : 

• Apports théoriques sur les TND : le neuro-développe-
ment et les catégories de TND, focus sur le TSA, TDI, 
l’annonce.

• Parcours de soins des enfants avec signes de TND : 
niveau 1, 2, 3 ; PCO, CAMSP, partenaires

• Se repérer en tant que professionnel dans ce parcours 

• Répertoire occupationnel de l’enfant de 0 à 7 ans

• Processus d’évaluation et diagnostic ergothérapique : 
illustré par des exemples d’outils disponibles 

• Processus d’intervention en ergothérapie : à partir de 
vignette clinique, activités à développer en lien avec la 
définition d’objectifs thérapeutiques SMART 

 > 2ème partie : 

• Présentation de vignette clinique préparée par les 
participants en intersession.

• Analyse des pratiques en groupe à partir du travail 
intersession.

• Synthèse

Modalités pédagogiques
• Apport théorique
• Powerpoint 
• Vidéo
• Formation-action à partie d’études de cas
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant  

Modalités d'évaluation
• Recueil des attentes selon un questionnaire 
préformation. 

• Evaluation des acquis : en amont et en fin de forma-
tion il est demandé à chaque participant de réaliser un 
travail intersession. Une analyse des pratiques sera réali-
sée en groupe, guidée par les formatrices afin d’identi-
fier des axes d’amélioration. 

• Questionnaire de fin de formation.

• Evaluation de l’impact de la formation après 4 mois 
d’activité par un questionnaire informatisé.

Formatrices exerçant en libéral, en SESSAD 
et en CAMPS

Cécilia GALBIATI, Ergothérapeute ayant suivi la for-
mation de Formateur occasionnel de l’ANFE, MAS-
TER SANTE didactique professionnelle, ayant suivi la 
formation de Formateur Occasionnel ANFE, spécialisée 
en développement de l’enfant et en paralysie cérébrale. 
Exerce en neuropédiatrie, chargée de cours en IFE. 

Chantal BOUTRUCHE, Ergothérapeute en libéral, 
pratique en ergothérapie pédiatrique depuis 1979, 
spécialisée en développement de l’enfant et en paralysie 
cérébrale (1981), licence des sciences de l’éducation 
(1997), formatrice en formation continue (1994. Ayant 
exercé en CAMSP pendant plus de 20 ans, en IEM et 
en SESSAD).

Virginie VAGNY, Ergothérapeute en CAMSP pendant 
11 ans, chef de service en CAMSP et PDAP depuis 
2019. Spécialisée en développement de l’enfant, 
experte auprès de la HAS (repérage suivi enfants 
vulnérables), ayant suivie la formation de Formateur 
Occasionnel ANFE.

Pauline DANTIN, Ergothérapeute en libéral, formation 
de Formateur Occasionnel ANFE en cours, spécialisée 
en développement de l’enfant. Formée en intégration 
sensorielle, MCRO, Approche CO-OP, Intervention 
auprès d’enfants présentant des troubles de l’oralité 
alimentaire.

La stratégie nationale pour l’autisme au sein des Troubles Neuro-Développementaux (TND) 2018-2022 propose d’intervenir 
précocement auprès des enfants présentant des différences de développement afin de limiter le sur-handicap notamment 
en mettant en place une plateforme de coordination et d’orientation Autisme TND (PCO) (décret 28 décembre 2018) et en 
organisant des bilans complémentaires par les professionnels libéraux pour confirmer le diagnostic. Actuellement, hormis 
au sein des CAMSP, les ergothérapeutes sont peu repérés comme acteurs de l’intervention précoce, notamment sur le 
secteur libéral. Dans le cadre de la mise en place des forfaits d’intervention précoce pour l’ergothérapie, cette formation vise à 
développer les pratiques en intervention précoce auprès des jeunes enfants (de 0 à 7 ans) à risque et repérés avec des troubles 
du neuro-développement, afin de répondre à leurs besoins, à ceux de leurs parents et de leur entourage.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours, répartis en 2 parties de 2 jours puis 1 jour. 
Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
Prévoir de renvoyer une grille de lecture avant la formation.
21 HEURES     Tarif non adhérents : 981 €     Tarif adhérents : 900 €
LIEU : Paris 13
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D'ERGOTHÉRAPEUTE 
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