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DÉMARCHE DE DIAGNOSTIC ET D’INTERVENTION                           
EN ERGOTHÉRAPIE

RÉF. DP22

Cette formation permet d’analyser sa pratique au regard des dernières données probantes en 
matière d’intervention et de raisonnement clinique en ergothérapie, en intégrant les concepts les 
plus récents en ergothérapie.

Informations pratiques : Tarif incluant un livre de Doris Pierce « La science de l’occupation pour l’ergothérapie » (2016) ed. De Boeck, 
traduit par Marie-Chantal Morel-Bracq et un ouvrage « Guide du diagnostic en ergothérapie » (2017), Dubois B., Thiébaut-Samson S., 
Trouvé E., Tosser M., Poriel G., Tortora L., Riguet K., & Guesné J., De Boeck Supérieur.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie.

CONTENU

1ère partie : travail personnel en ligne
Histoire de l’ergothérapie et des changements 
paradigmatiques en France et dans le monde

2ème partie : regroupement en présentiel ou en 
visioconférence

• Caractéristiques de l’occupation et facteurs 
impactant et soutenant l’occupation 

• Taxonomie des troubles de l’occupation
• Approches Bottom up et Top down en 

ergothérapie
• Diagnostic en ergothérapie
• Raisonnement clinique, démarche d’intervention 

centrée sur le client et l’occupation

3ème partie : regroupement en présentiel ou en 
visioconférence
Implications dans la pratique clinique et organisation en 
conséquence des services offerts aux bénéficiaires.

FORMATEURS

Géraldine PORIEL, Ergothérapeute, MSC santé 
publique spécialité situation de handicap et participation 
sociale. 
Ou Eric TROUVE, Ergothérapeute DE.

Ergothérapeutes Intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 12

Sur site Tarif : devis sur demande

25 heures en 3 parties : 4h en ligne 
+ 3 jours (en visio ou présentiel).

Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Détecter et lister les problèmes vécus par les 
personnes relevant de l’ergothérapie

• Établir un diagnostic en ergothérapie, centré sur le 
client et l’occupation

• Concevoir une démarche d’intervention pertinente 
au regard des concepts et des données probantes 
en ergothérapie

• Exposer son positionnement professionnel réflexif

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Travail préalable, lectures intersession
• Exposés théoriques
• Diaporamas et vidéos
• Analyse de pratiques en groupe
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Quiz sur des lectures.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


