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ECRITURE DES DOSSIERS EN ERGOTHÉRAPIE

RÉF. DP27

| NON DPC

Cette formation permet de réaliser, avec efficience, des écrits (rédaction de compte-rendu d’évaluation
ou de visite à domicile, transmissions, argumentaires techniques) afin de valoriser le raisonnement
professionnel (démarche d’évaluation, diagnostic ergothérapique, plan d’intervention…).

Ergothérapeutes

Inter/intra

Dates et inscriptions sur
www.anfemigal.fr

Maximum 10 pour 1 formatrice
Maximum 20 pour 2 formatrices

15 heures : 2 jours en présentiel
+ 1 heure en visioconférence

Tarif adhérent : 524 €

ANFE, Paris 13

Tarif non-adhérent : 604 €

PRÉ-REQUIS
Être diplômé(e) en ergothérapie.
100

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Structurer les écrits à partir des modèles
conceptuels ergothérapiques basés sur
l’occupation.
• Formaliser un raisonnement professionnel
• Concevoir un diagnostic ergothérapique pertinent.
• Communiquer ses écrits professionnels en
respectant l’éthique, la législation, les normes de
rédaction et d’accessibilité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Exposés théoriques
Illustrations pratiques, études de cas
Expérimentation, échanges
Références bibliographiques et support
pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.
• Travail intersession : écriture d’un document.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois
d’activité par un questionnaire informatisé.

CONTENU
1ère partie : Formation collective en présentiel
Les différents écrits en ergothérapie.
• Raisonnement et écriture professionnelle
• Critères de qualité d’un écrit professionnel
• Vocabulaire spécifique à l’ergothérapie :
enrichissement de son lexique, construction
des écrits à partir des modèles conceptuels en
ergothérapie
• Comptes-rendus, diagnostics ergothérapiques,
argumentaires, objectifs d’intervention, notes de
suivi : enjeux et techniques des différents types
d’écrits
• Aspects législatifs et normes RGPD : le respect de
la confidentialité, l’engagement et la responsabilité,
la valeur juridique du dossier de l’usager.
2ème partie : Formation individuelle en
visioconférence
Entretien individuel d’une heure en visioconférence, 2
mois maximum après la première partie de la formation
avec des rétroactions individualisées à partir d’un écrit
du participant.

FORMATRICES
Aurélie GAUTHIER, Ergothérapeute.
Gladys MIGNET, Ergothérapeute.
Marine TOSSER, Ergothérapeute.

Pour en savoir plus,
scannez-moi !
Informations pratiques : Tarif incluant un ouvrage « Guide
du diagnostic en ergothérapie » (2017), Dubois B., ThiébautSamson S., Trouvé E., Tosser M., Poriel G., Tortora L., Riguet K.,
& Guesné J., De Boeck Supérieur.
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