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ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE                                          
DES DYSFONCTIONS VISUELLES CHEZ L’ENFANT

RÉF. E09

Les dysfonctions visuelles et visuo-spatiales pénalisent l’enfant dans son engagement occupationnel, 
le limitant dans sa participation sociale, ses apprentissages et son autonomie.
Cette formation permet de développer sa pratique réflexive afin de prendre en charge les dysfonctions 
des habiletés visuelles chez les enfants.

Informations pratiques : Prévoir des lectures préalables d’articles. Possibilité de formation sur site pour une équipe pluri-professionnelle 
incluant un ergothérapeute : devis sur demande.
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PRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie et travailler avec des 
enfants.

CONTENU

Apports théoriques sur la fonction visuelle, les déficits 
visuels et neuro-visuels :

• Développement de la fonction visuelle.
• Les déficits visuels.
• Les déficits neuro-visuels.
• Notions d’intégration sensorielle, les systèmes 

vestibulaires et proprioceptifs, la fonction visuelle.

L’évaluation en orthoptie et en ergothérapie.
Plan d’intervention et moyens de traitement :

• Le rôle de l’orthoptiste.
• Le rôle de l’ergothérapeute.

- Plan d’intervention en ergothérapie
- Prise en charge : rééducation des troubles 
visuelles chez l’enfant paralysé cérébral et TND, 
particularités chez l’enfant TSA.
- Réadaptation : impact dans la vie quotidienne de 
l’enfant et moyen de compensation.

FORMATRICES

Patricia SAN SEBASTIAN, Ergothérapeute
Eva PLOQUIN, Ergothérapeute
Stéphanie BLANC, Orthoptiste
Maria-Pia BUCCI, Biologiste
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Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 18

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 900 €

21 heures : 3 jours consécutifs Tarif adhérent : 810 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Définir le fonctionnement de la vision, des habiletés 
neurovisuelles, visuo-perceptives et visuo-spatiales 

• Évaluer les troubles neurovisuels, visuo-perceptifs 
et visuo-spatiaux et souligner leurs répercussions 
dans la vie quotidienne et scolaire

• Construire un plan d’intervention rééducatif et 
compensatoire individualisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques
• Illustrations cliniques et vidéos
• Études de cas et expérimentation
• QCM, Échanges
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Cas cliniques et QCM en cours de formation. 
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


