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RÉÉDUCATION ET PRISE EN CHARGE SENSORIMOTRICE GLOBALE DU BÉBÉ A RISQUES ET DU
JEUNE ENFANT(0-3 ANS) AYANT UN RETARD DE
DÉVELOPPEMENT

RÉF. E13

Cette formation permet de prendre en charge des enfants de 0 à 3 ans ayant un retard de
développement, en s’appuyant sur des modèles de pratiques reconnus (Moulis, Bobath, Bullinger,
Ayres, etc.) ayant fait l’objet d’écrits scientifiques.

Ergothérapeutes

Inter/intra

Dates et inscriptions sur
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

35 heures en présentiel : 5 jours

Tarif adhérent : 1 380 €

ANFE, Paris 13

Tarif non-adhérent : 1 460 €

PRÉ-REQUIS
30

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Identifier les séquences du développement sensorimoteur et les premières conduites instrumentales.
• Repérer les troubles du « bébé à risques ».
• Comprendre et analyser les conséquences de
diverses déviances et de diverses pathologies.
• Évaluer et interpréter les risques et conséquences
sur les coordinations complexes, les activités et les
apprentissages futurs.
• Établir un plan de traitement.
• Intégrer la prise en charge dans une perspective de
vie quotidienne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Apport théorique et vidéos
• Références bibliographiques et support
pédagogique
• Mise en application du modèle de pratique
• Pratique entre participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CONTENU
Cours théoriques :
• Références neuro-développementales
• Définition et étiologie
• Séquences de développement sensori-motrices
• Outils et fonctions instrumentales
• Bilan axé sur le potentiel du bébé et sur les risques
consécutifs au retard
• Principes de la prise en charge ; traitement
Cours pratiques :
• Évaluation
• Traitement
• Relais humains et matériels

FORMATEURS
Laurent VUILLEUMIER, Ergothérapeute spécialisé
dans la prise en charge globale et précoce des bébés et
enfants ayant des dysfonctionnements.
Céline PERROT, Masseur-Kinésithérapeute en libéral

Pour en savoir plus,
scannez-moi !

• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.
• Pratique entre participants et études de cas.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois
d’activité par un questionnaire informatisé.
Informations pratiques : Prévoir de réaliser préalablement une vidéo (maximum 7 minutes) présentant une partie du bilan d’un jeune
enfant de 0 à 3 ans ayant un retard de développement ou au moins une partie d’une séance de traitement. Tarif incluant le livre « Le
développement sensori-moteur de l’enfant, de la naissance à 3 ans », Laurent Vuilleumier, Blandine Moulis-Wyndels, Annick VuilleumierFrutig, Myriam Bickle-Graz, 1ère édition Juillet 2020, De Boeck Supérieur.
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