
 
  

 

 
 

 
Développement et fonctionnement de l’enfant : Introduction à la 

perspective et aux stratégies de l’ergothérapie 
 

Formation continue en ligne vous offrant l'opportunité 
d'explorer le monde de l'ergothérapie pédiatrique et 
de vous approprier des connaissances, des 
stratégies et des outils qui vous permettront de 
bonifier vos interventions avec les enfants. La 
formation aborde les besoins et habiletés des 
enfants de 2 à 6 ans (75% du matériel); le reste 
aborde des sujets pertinents aux enfants plus 
jeunes, plus vieux. L'ensemble du matériel est utile 

auprès des enfants avec des besoins particuliers. 
 
En plus d'enrichir votre répertoire d'intervention de matériel et d'idées concrètes, vous apprendrez à 
vous appuyer sur la perspective de l'ergothérapie pour créer efficacement vos propres stratégies et 
activités pour à peu près tous les domaines de la vie quotidienne à partir des modèles proposés. 
 
Concrètement, cette formation propose 120 capsules vidéos, de 2 à 30 min chacune, catégorisées en 
7 modules thématiques.  Une formation de 14 heures qui se suit en petites bouchées sympathiques et 
pratiques, chaque capsule présentant un concept et une idée d'activité avec le matériel et les outils 
téléchargeables associés.  
 
En somme, vous explorez mon « sac à outils » d'ergothérapeute qui contient mes activités préférées 
les plus efficaces; mes coups de coeur clinique depuis mes 20 ans de pratique. 
 
Côté théorique, cette formation est légère et accessible à tous.  Elle propose de l'information simple et 
vulgarisée. Elle vous outille d'histoires, d'analogies, d'exemples et d'un vocabulaire simple pour 
partager facilement vos connaissances dans votre contexte de travail.  
 
 
Objectifs de formation continue : 
 
Au terme de la formation, le/la participante : 
 

1. Pourra fournir différentes explications théoriques pour décrire différents comportements ou 
difficultés de certains enfants ainsi que pour justifier les bénéfices de différentes activités de 
stimulation. 

2. Aura développé un nouveau répertoire d'idées d'activités de stimulation simples et concrètes 
pouvant être réalisées avec les enfants dans son milieu de travail. 



 
  

3. Sera outillé(e) de différentes stratégies, outils et documents pour aider les enfants qui sont en 
difficultés à réaliser des activités qui sont importantes pour leur développement ou leur 
fonctionnement. 

4. Sera capable d'identifier différents jeux et équipements pouvant soutenir le développement ou 
le fonctionnement de l'enfant. 

5. Sera en mesure de s'appuyer sur la perspective de l'ergothérapie pour créer ses propres 
stratégies et activités pour soutenir le développement et fonctionnement de l'enfant dans son 
quotidien personnel ou professionnel. 

6. Sera en mesure de définir le champ de compétence et la perspective de l'ergothérapie avec 
les enfants et reconnaitre lorsqu'une référence serait appropriée. 

 
 
Plan de la formation : 
 
Introduction à l'ergothérapie 
 
Module 1 : La posture et la motricité globale  
 
Module 2 : La motricité fine  
 
Module 3 : Les crayons, le dessin, le coloriage et  

      la préécriture 
 

Module 4 : Les ciseaux et le découpage 
 
Module 5 : L'autonomie 
 
Module 6 : L'autorégulation, la concentration et les processus sensoriels 
 
Module 7 : Milieu scolaire et clinique 
 
Intégration (analyses de cas et discussion) 

 

Public cible : 

• Ergothérapeutes en pédiatrie en début ou réorientation de pratique ainsi que ceux / celles 
d'expérience souhaitant renouveller leur répertoire d'activité 

 
• Éducatrices (eurs) de la petite enfance / spécialisé(es) et autres intervenants 

/ professionnels de l'éducation, de la pédiatrie ou de la petite enfance. 
 
• Parents d'enfants  à la recherche de stratégies d'ergothérapie pour épauler l'enfant dans son 

développement et pour faciliter le quotidien. 
 

 



 
  

Moyens et supports pédagogiques : 
 
• Autoévaluation et identification des besoins personnels en 

début de formation. 
• Enseignements multimédias 
• Photos, vidéos, illustrations, schémas multiples, musique, 

jouets 
• Démonstrations de matériel 
• Questions et réponses via une section commentaires dans la 

formation 
• Défis d'intégration pratiques à la fin de chaque module  
• Études de cas (2) en fin de formation 
• Plus de 40 outils et activités PDF à télécharger 
• Accès à des liens vidéo privés à utiliser pendant et après la 

formation avec autorisation de partage avec une clientèle pour 
les programmes  à domicile ou la télépratique / le télésoin. 

 
 

Modalités d'évaluation des connaissances : 
 
Un questionnaire de validation à la fin de la formation  

 
 
 

APERÇU TECHNIQUE DE LA FORMATION 

• Mode de visionnement : Au rythme de l'étudiant 
• Nombre d'heures de visionnement : 14 heures 
• Attestation de participation : OUI (questionnaire de validation à compléter).  
• Type de formation : Formation en ligne (l'étudiant se connecte à son compte sur la 

plateforme de formation) 
• Plateforme de formation (salle de classe en ligne): Très facile à naviguer, accessible sur 

votre ordinateur, tablette ou téléphone via une connexion sur www.josianecaronsantha.com 
• Possibilité de revisionner plusieurs fois durant la période d'accès : OUI 
• Outils téléchargeables avec droits de reproduction : Oui (plus de 40) 
• Interactions avec la formatrice : Via une section "commentaires" dans la formation ou 

courriel 
• Période d'inscription : En tout temps 
• Prérequis : Aucun 

 
 
INSCRIPTIONS: 
 
www.josianecaronsantha.com 

*Prix régulier ajusté selon les devises :  
 

• Canada : 397 $ (+ taxes TPS-TVQ)  
• Europe : 297 € (+ taxes TVA). 
  

Durée d'accès : 12 mois (365 jours) 
 
*Prix en vigueur depuis 01.03.2020  



 
  

Une formation... 
     Claire et compréhensible 

            Unique et flexible qui s'adapte à vos besoins! 

                 Remplie d'astuces, d'idées et d'histoires originales 

                       Divertissante et rythmée qui conservera votre attention 

                              Concrète et axée sur la pratique (avec un soupçon de théorie) 
 
                                                                                    De l'ergothérapie...CLÉ EN MAIN! 
 

Pour savoir QUOI faire, POURQUOI le faire, QUAND le faire et surtout COMMENT le faire!  
Une formation qui permet de mieux dormir et de sauver du temps !!! 

Formatrice : Josiane Caron Santha, ergothérapeute et auteure 

Formation en ligne conçue et donnée par une cumulant plus de 20 ans d'expérience en pédiatrie 
(réseau de la santé publique, clinique privée, milieu scolaire, intervention précoce à domicile, 
télépratique/télésoin).  

Josiane est ergothérapeute depuis 1998, formatrice en ergothérapie depuis 2000 et propriétaire 
fondatrice d’Ergothérapie Les Mille-Pattes, clinique d’ergothérapie pour enfants et adolescents depuis 
2007 et une référence pédagogique internationale en ergothérapie depuis 2018.  

Passionnée de sa profession et encline à partager ses connaissances, Josiane compte également 
diverses expériences à titre d’auteure.  Depuis 2015, Josiane a publié quatre livres soient un récit 
d'intervention destiné aux jeunes autistes (Être autiste et ado), un ouvrage de référence sur la 
modulation sensorielle (10 questions sur les hypersensibilités sensorielles), un guide pratique pour 
soutenir les familles durant la période des devoirs (Comment Survivre aux devoirs), édition Midi 
Trente) et un outil pédagogique pour le monde de l’enfance préscolaire (L’apprentissage du 
Découpage chez l’enfant, édition MadyMax).  Josiane partage aussi aussi ses connaissances et 
stratégies avec le grand public quotidiennement sur les médias sociaux.  

Josiane fait de sa formation continue une priorité et ainsi, se tient à la fine pointe des nouvelles 
données probantes et approches dans le domaine de l’ergothérapie pédiatrique et en particulier de 
l’autisme. 

Par ailleurs, elle a également contribué des écrits dans diverses revues ainsi qu’ au plan de la 
recherche et du développement de théorie en ergothérapie dans des publications scientifiques. Elle 
soutient aussi l’éducation d’autres professionnels de l'éducation et de la santé en offrant de la 
formation, du coaching et de la supervision professionnelle. 

Enfin, Josiane est membre du Réseau National d’Expertise en Troubles du Spectre de l'Autisme 
(RNETSA) et a obtenu les certifications OTR et PRATIQUE PÉDIATRIQUE par le National Board for 
Certification in Occupational Therapy (NBCOT) des États-Unis. 

JOSIANE CARON SANTHA, ERGOTHÉRAPEUTE, B.Sc. (McGill), M.Sc.(OT-post-professionnel), 
erg. (Membre de l’OEQ du Québec: 98-157). Certifiée OTR (NBCOT) V. 28.10.2020 


