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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 14 
participants. 
Ergothérapeutes 
(copie du diplôme 
d’Etat demandée) 
intervenant auprès 
d’enfants présentant 
des Troubles du neu-
ro-développement 
(TND), un retard de 
développement,  
des troubles 
sensoriels à minima 
ou des troubles 
moteurs à minima. 

PRÉ-REQUIS 
Aucun pour le 
module 1.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2 ET 3
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Objectifs pédagogiques

Contenu

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation 

Formatrices
Cécile DUFOUR

Olga JIMENEZ-NODET

RÉF. E01 
210001

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 5 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.  

35 HEURES Tarif unique : 1375 € 

LIEU : Paris 13
Il est conseillé de compléter cette formation en suivant les Modules 2 et 3 (cf.  programmes 

E15 et E22) après un certain temps de pratique, le module 2 étant indispensable pour 

commencer la pratique clinique. Les Modules 1 et 2 peuvent être suivis la même année 

mais le Module 3 nécessite plusieurs mois de pratique.

Depuis sa création, dans les années 1960 et jusqu’à aujourd’hui, l’approche d’Intégration Sensorielle (IS) se situe dans une 

perspective développementale. Cette approche repose sur le postulat que le traitement sensoriel est un socle sur lequel des 

habiletés plus complexes pourront se développer. Les informations sensorielles sont alors traitées de manière inconsciente  

pour permettre l’émergence de comportements moteurs adaptés et la construction des habiletés praxiques utiles au 

quotidien. Tenant compte des besoins de l’enfant présentant des troubles du traitement sensoriel, l’IS fournit l’opportunité 

pour l’enfant de s’engager de manière active et ludique dans des expériences sensorielles présentant un défi pour lui. Ce 

concept repose sur l’analyse du processus sensoriel et son impact sur l’engagement et la participation sociale de l’enfant 

dans son quotidien. Cette approche se propose d’évaluer et d’intervenir sur les dysfonctionnements de ce processus 

sensoriel afin d’améliorer les habiletés motrices, cognitives et sociales de l’enfant dans son quotidien. 

Dans le paradigme actuel de l’ergothérapie qui place les besoins occupationnels de l’enfant au centre de l’intervention, 

l’intégration sensorielle reste une approche essentielle pour soutenir une interaction de qualité entre l’enfant, son 

environnement et ses activités et faciliter l’émergence des habiletés nécessaires à la performance occupationnelle, elle ne 

peut être que partiellement appliquée et nécessite une adaptation si l’enfant est polyhandicapé ou présente une déficience 

sensorielle sévère.  

Cette approche est enseignée en plusieurs modules, l’intervention clinique n’étant possible qu’à l’issue du module 2. Ce  

1er module permet d’identifier le potentiel thérapeutique d’une activité sensorielle à partir d’une analyse sensori-intégrative.
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MODULE 1 / 3 : FONDEMENTS
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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 12 
participants : 
Ergothérapeutes 
intervenant auprès 
d’enfants présentant 
des Troubles du neu-
ro-développement 
(TND), un retard 
de développement, 
syndrome génétique, 
type X-fragile, des 
troubles sensoriels ou 
moteurs à minima. 

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le module 
1 de la formation 
(programme E01). 
Un accès à des 
équipements 
sensoriels est 
indispensable pour 
réaliser les études 
de cas cliniques 
en intersession. 
Une bonne 
intégration des 
notions anatomo-
physiologiques et 
des fondements 
théoriques de 
l’Intégration 
Sensorielle vus 
au module 1 est 
requise.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2, 3 ET 7
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MODULE 2 / 3 : ÉVALUATION ET INTERVENTION

Objectifs pédagogiques 

Contenu
 > 1ère partie

 > 2ème partie

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation  

Formatrices
Cécile DUFOUR

Olga JIMENEZ

DATES ET MODALITÉS
Formation de 6 jours en deux parties de 4 jours et 2 jours.  
Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.
fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou 
http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

42 HEURES Tarif non adhérents : 1602 €* Tarif adhérents : 1524 €*

LIEU : Paris 13 Il est conseillé de compléter cette formation en suivant le Module 3/3 (cf. pro-

gramme E22) après un certain temps de pratique. Les Modules 1 et 2 peuvent être suivis la même 

année mais le Module 3 nécessite plusieurs mois de pratique. * Tarif incluant le classeur (fiches et clé 

USB) Observation Based on Sensory Integration Theory de Erna Blanche, en version anglaise,  

déductible sur demande écrite.

Cette formation est proposée aux Ergothérapeutes ayant déjà suivi le module 1 et souhaitant développer l’évaluation et 

l’intervention en ergothérapie avec l’approche d’Intégration Sensorielle. Ce deuxième module poursuit les investigations 

cliniques dans le cadre de déficit du processus sensoriel de certains enfants. L’approche d’Intégration Sensorielle (IS) se situe 

dans une perspective développementale, elle repose sur le postulat que le traitement sensoriel est un socle sur lequel des 

habiletés plus complexes pourront se développer. Les informations sensorielles sont alors traitées de manière inconsciente 

pour permettre l’émergence de comportements adaptés et la construction des habiletés praxiques utiles au quotidien. Tenant 

compte des besoins de l’enfant présentant des troubles du traitement sensoriel, l’IS fournit l’opportunité pour l’enfant de 

s’engager de manière active et ludique dans des expériences sensorielles présentant un défi pour lui. Ce concept repose  

sur l’analyse du processus sensoriel et son impact sur l’engagement et la participation sociale de l’enfant dans son quotidien. 

Cette approche se propose d’évaluer et d’intervenir sur les dysfonctionnements de ce processus sensoriel afin d’améliorer 

les habiletés motrices, cognitives et sociales de l’enfant dans son quotidien. Dans le paradigme actuel de l’ergothérapie 

qui place les besoins occupationnels de l’enfant au centre de l’intervention, l’intégration sensorielle reste une approche 

essentielle pour soutenir une interaction de qualité entre l’enfant, son environnement et ses activités et faciliter l’émergence 

des habiletés nécessaires à la performance occupationnelle, elle ne peut être que partiellement appliquée et nécessite  

une adaptation si l’enfant est polyhandicapé ou présente une déficience sensorielle sévère. Ce 2e module permet de mettre 

en œuvre une évaluation et planifier une thérapie en Intégration sensorielle.  

RÉF. E15 
210002
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PUBLIC 
Minimum 3 - 
Maximum 6 
participants : 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi les 
modules 1 et 2 
de la formation 
(programmes  
E01 et E15).

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 7
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MODULE 3 / 3 : SUPERVISION ET ANALYSE DES PRATIQUES

Objectifs pédagogiques

Contenu

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation  

Formatrices
Cécile DUFOUR

Olga JIMENEZ-NODET

DATES ET MODALITÉS 
Formation d'une journée. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire  
du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir  
la référence de la formation.  

7 HEURES   
Tarif non adhérents : 560 €
Tarif adhérents : 480 €

LIEU : Paris 13
Les Modules 1 et 2 (cf. pages 1 et 2 références E01 et E15) peuvent  

être suivis la même année mais le Module 3 nécessite plusieurs mois  

de pratique. 

Possibilité de formation sur site pour les ergothérapeutes ayant suivi les 

modules 1 et 2, pour réaliser l’évaluation de situations cliniques « in vivo »

Cette formation est proposée aux Ergothérapeutes ayant déjà suivi les modules 1 et 2 (cf. programmes E01 et E15), 

souhaitant améliorer leur intervention selon le concept d’Intégration sensorielle en pratiquant l’évaluation de leur 

pratique professionnelle. Un approfondissement de la réflexion sera apporté en tenant compte des particularités 

des populations suivies. Ce 3e module permet d’évaluer  et d’adapter sa démarche d’intervention en ergothérapie 

selon la thérapie en Intégration Sensorielle (ASI) pour transposer cette démarche d’intervention à des situations 

nouvelles.

RÉF. E22 
210003
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PUBLIC

Minimum 5 - 
Maximum 18  
participants : 
Ergothérapeutes 
travaillant avec  
des enfants. 

PRÉ-REQUIS

Lecture préalable 
d'un dossier sur 
l'anatomie de la 
tête et du cou et 
autres systèmes 
connexes. 

COMPÉTENCES  
VISÉES, RELATIVES  
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2, 3, 6, 7, 9
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Objectifs pédagogiques

Contenu
 > Apports théoriques sur l’oralité et l’alimentation

 > L’évaluation 

 > L’évaluation de l’enfant en ergothérapie 

 > Élaboration d’un diagnostic ergothérapique
 > Plan et moyens de traitement

 > Le travail multidisciplinaire : 

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation 

Formatrices
Marie RUFFIER-BOURDET, 

Audrey LECOUFLE,

DATES ET MODALITÉS Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informa-
tions complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/
le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire 
et saisir la référence de la formation.

21 HEURES   Tarif non adhérents : 1383 €*   Tarif adhérents : 1302 €*
LIEU : Paris 13 et autres groupes en Province *Tarif incluant un cahier d’exercices, un kit de 
démarrage (valeur 255€) et de la documentation sur clé USB. Possibilité de formation sur site pour des 
ergothérapeutes ou adaptée à une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute (cf. programme 
E29B en ligne) : devis sur demande.

On parle de troubles alimentaires pédiatriques lorsqu’un enfant rencontre des difficultés pour s’alimenter par la bouche. Ce trouble 
peut être d’origine organique, sensorielle, fonctionnelle, psycho-comportementale. Il peut être consécutif à une hospitalisation, 
une nutrition artificielle, un handicap, une prématurité, un trouble du développement ou sans origine connue. Cette formation est 
construite à partir du modèle conceptuel personne/environnement/occupation. Elle est orientée sur l’approche sensorimotrice 
et oro-motrice du repas, l’adaptation de l’environnement et du matériel, l’objectif étant de positionner le temps de repas en tant 
qu’activité signifiante et performante. Cette formation permet d’élaborer un programme d’intervention personnalisé en ergothérapie 
pour des enfants présentant des troubles alimentaires, le but étant d’améliorer les compétences de l’enfant et son vécu lors du 
repas et d’accompagner sa famille. 

RÉF. E29 
210004
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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants 
Ergothérapeutes 
travaillant avec  
des enfants.II ne 
sera pas évoqué au 
cours de la formation, 
le traitement 
des enfants 
polyhandicapés 
ou présentant 
une déficience 
intellectuelle globale.

PRÉ-REQUIS 
Aucun

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2, 3 ET 7
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Objectifs pédagogiques

Contenu
 > 1ère partie

 > 2ème partie

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

Formatrice

Valérie BARRAY

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 7 jours en 2 parties de 4 jours et 3 jours.  
Dates et informations complémentaires consultables sur  
http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger  
le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.

49 HEURES   
Tarif non adhérents : 1267 €
Tarif adhérents : 1183 €

LIEU : Paris 13

L’ergothérapie s’intéresse naturellement à l’impact de la dyspraxie ou de la dyscalculie sur les apprentissages de l’enfant, 

c’est-à-dire à la façon dont ces pathologies vont faire obstacle à certaines acquisitions de la vie quotidienne et scolaire. 

A l’issue de cette formation, l’ergothérapeute sera outillé pour évaluer l’enfant avec des tests standardisés, construire  

un plan de traitement et proposer des activités thérapeutiques pour l’enfant présentant des troubles d’apprentissage.

RÉF. E03 
210005
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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes 
travaillant avec 
des enfants qui 
présentent des 
difficultés d’écritures 
liées à des 
déficiences motrices, 
troubles du neuro-
développement, etc.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 3, 4, ET 7.
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L’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUE DE L’ÉCRITURE MANUELLE  
CHEZ L’ENFANT DYSGRAPHIQUE

Objectifs pédagogiques

Contenu
 > 1ère partie

 > 2ème partie

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation  

Formatrices
Cécilia GALBIATI

Bénédicte RIZET PONCHON

Isabelle YANEZ

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 5 jours en deux parties de 3 jours et 2 jours. Dates et 
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-
continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.
fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

35 HEURES   Tarif non adhérents : 1400 €*  Tarif adhérents : 1330 €* 
LIEU : Paris 13

* Le coût inclut une synthèse de la méthode E.T.I.gem sur clé USB.

Écrire est une occupation qui favorise la participation sociale de l’enfant. Il doit se construire un écrit personnel efficace 
et  produire d’une façon ou d’une autre, un écrit adapté à sa situation scolaire, en milieu ordinaire ou spécialisé. 
Initiée il y a une vingtaine d’années, l’E.T.I.gem est une démarche constructiviste. Elle intègre des éclairages théoriques 
actualisés et des techniques très spécifiques pour parfaire votre analyse de la dysgraphie de l’enfant, et accompagner 
l’apprentissage de l’écriture. Résolument centrée sur l’écriture manuelle, l’E.T.I.gem propose également une réflexion  
sur l’introduction d’un ordinateur comme outil de compensation. Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique 
ergothérapique la méthode E.T.I.gem auprès d’enfants dysgraphiques.

RÉF. E04  
210006
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PUBLIC
Minimum 6 - 
Maximum  
18 participants: 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS 
Les formatrices 
souhaiteraient que 
les participants 
transmettent avant 
la formation un 
échantillon d'écriture 
d'un enfant suivi, 
certains seront 
sélectionnés et 
utilisés au cours des 
ateliers pratiques.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 3
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Objectifs pédagogiques

Contenu
 > Jour 1

 > Jour 2

 > Jour 3

Modalités pédagogiques 

Modalités d'évaluation 

Formatrices (1 ou 2 formatrice(s) selon le 
nombre de participants) : Judith BEAULIEU, 

Charlotte RAMAJO, 

Natasha ROULEAU, 

DATES ET MODALITÉS Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la ré-
férence de la formation. Une formation complémentaire, ouverte uniquement aux Ergothérapeutes, 

sur le traitement des difficultés motrices en lien avec l’écriture est proposée  (cf. programme E05B). 

21 HEURES  Tarif non adhérents : 981 €*  Tarif adhérents : 900 €*   LIEU : Paris 
13 et autres groupes en Province *Le prix de la formation comprend la fourniture d’une clé 

USB contenant le matériel didactique. Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes, auxquels 

peuvent se joindre des collègues psychomotriciens et orthophonistes : devis sur demande.

« ABC Boum + » est une approche d'enseignement de l’écriture manuelle (graphomotricité) créée pour accompagner les enfants  
de 5 à 9 ans à l’apprentissage de l’écriture manuelle. Elle permet de proposer une pédagogie différenciée aux élèves qui présentent  
des difficultés motrices et perceptives légères (exemples : troubles des apprentissages, de la coordination, retards de développement). 
Il s’agit d’une approche élaborée à partir des résultats de la recherche au niveau de l’enseignement des gestes d’écriture, de différentes 
formations reçues en ergothérapie et de l’expérience des auteures en milieu scolaire.  Elle est basée sur les théories cognitivo-motrices. 
L’approche sollicite les différentes portes d’entrée sensorielles chez les enfants (visuelle, kinesthésique, tactile et auditive).  Elle accorde 
de l’importance à l’automatisation des gestes d’écriture, en privilégiant l'intégration orthographique et motrice. Elle se veut ludique et 
dynamique. Cette formation permet d’appliquer dans sa pratique l’approche « ABC Boum + » en choisissant les stratégies adaptées  
aux besoins de l’apprenant afin d’enseigner ou de rééduquer les gestes d’écriture.

RÉF. E05
210007
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ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 3

CA
TA

LO
GU

E
20

21

22

Objectifs pédagogiques

Contenu

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation 

Formatrice
Natasha ROULEAU, 

ou
Judith BEAULIEU, 

Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique ergothérapique des stratégies participant au traitement des difficultés 

motrices en lien avec l’écriture chez des enfants présentant un trouble du développement : trouble développemental du 

langage (TDL), trouble développemental de la coordination (TDC), trouble d’apprentissage). C’est un bon complément à 

l'approche ABC Boum +.  Les stratégies enseignées concernent les enfants âgés de 4 à 11 ans.

DATES ET MODALITÉS 
Formation  de 2 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation. 

14 HEURES   
Tarif non adhérents : 578 €
Tarif adhérents : 498 € 

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis sur demande.

RÉF. E05B 
210008



Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 18 
participants : 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS 
Lectures 
préalables 
d’articles sur 
l’intégration 
sensorielle et 
questionnaire 
préformation.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :   
1, 2 ET 4

CA
TA

LO
GU

E
20

21

23

Objectifs pédagogiques

Contenu

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation

Formatrices
Patricia SAN SEBASTIAN, 

Florianne BERTHOLET, 

Stéphanie BLANC, 

Maria Pia BUCCI

DATES ET MODALITÉS Formation de 4 jours consécutifs. Cette formation 
nécessite au minimum une demi-heure de lecture par soir pendant la forma-
tion. Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.
anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue  
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.    

28 HEURES    Tarif non adhérents : 1060 €    Tarif adhérents : 980 € 

LIEU : Paris 13 Possibilité de formation sur site, organisée en 4 jours consécutifs ou en  

2 parties de 2 jours chacune, pour une équipe pluri-professionnelle incluant un ergothérapeute : 

devis sur demande.

Les dysfonctions visuelles et visuo-spatiales pénalisent l’enfant dans son engagement occupationnel, le limitant dans sa participation 

sociale, ses apprentissages et son autonomie. Différentes études sur la paralysie cérébrale, la prématurité, les troubles d’apprentissage, 

les troubles de l’acquisition de la coordination, les troubles du spectre de l’autisme, les troubles attentionnels, la basse vision, ainsi que 

dans différents syndromes, évoquent ces dysfonctions et leur impact sur les activités journalières. Cette formation permet de développer 

sa pratique réflexive afin de prendre en charge les dysfonctions des habiletés visuelles chez les enfants.

RÉF. E09 
210009



Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants.
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 3 ET 4

CA
TA
LO

GU
E

20
21

24

Objectifs pédagogiques 
 > 1ère partie 

 > 2ème partie

Contenu
 > 1ère partie

Compréhension et analyse de la dyscalculie  
de l’enfant, ses causes et ses répercussions : 

Compréhension et analyse des troubles 
visuospatiaux et praxiques de l’enfant :

 > 2ème partie

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

Formatrices
Cécilia GALBIATI, 

Anne-Laurence MOREL

Capucine BOURGOIS HAMDI

Compter est une fonction essentielle de la vie scolaire et de la vie sociale. Cette compétence intervient dans de nombreuses 

occupations : mesurer pour faire de la cuisine, estimer le temps pour ne pas être en retard à un rendez-vous, compter  

son argent pour acheter à manger, …

L’ergothérapeute, dans l’accompagnement des enfants présentant des troubles d’apprentissage, est souvent confronté  

aux difficultés en mathématiques de l’enfant. En effet, les troubles sous jacents (visuo-spatiaux et praxiques) s’intriquent très 

fréquemment avec des troubles spécifiques du calcul. La connaissance de modèles théoriques neurocognistivistes permet 

aujourd’hui de mieux cerner la cognition arithmétique. Sur ces bases, une réflexion peut être menée sur le traitement  

du nombre et de la numération.

L’enfant dyspraxique est souvent en difficulté dès les premiers apprentissages.

L’évaluation spécifique des troubles des fonctions non-verbales et de la cognition mathématique avec des tests étalonnés  

et normés permet de situer l’enfant et de lui proposer une prise en charge spécifique et ciblée. Cette formation permet  

de mettre en œuvre un accompagnement pour des enfants rencontrant des difficultés dans les activités mathématiques.

DATES ET MODALITÉS Formation de 5 jours en deux parties de 3 jours et 2 
jours. Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.
anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.

35 HEURES    Tarif non adhérents : 1100 €*   Tarif adhérents : 1020 €* 
LIEU : Paris 13 * Ce tarif n’inclut pas les tests d’évaluation (TEDI MATH et ZAREKI) mais leur 

acquisition est recommandée pour la pratique.

RÉF. E20 
210010



Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 8 -  
Maximum 16 
participants. 
Ergothérapeutes 
ayant, de préférence, 
une pratique d’une 
année avec les 
enfants 

PRÉ-REQUIS 
Lire préalablement 
le livre « Troubles 
de l’écriture 
chez l’enfant – 
Des modèles à 
l’intervention »  
(au minimum 
chapitres 2, 4 et 8) 
fourni par l’ANFE 
à réception de 
la convention de 
formation signée 
et préparer une 
étude de cas selon 
les consignes des 
formatrices.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1 ET 3

CA
TA

LO
GU

E
20

21

25

L’écriture manuelle occupe une place centrale dans la scolarité de l’enfant et constitue, parallèlement à l’apprentissage  

de la lecture, un outil essentiel pour accéder aux connaissances, les organiser, et les restituer.

Les troubles qui apparaissent au cours de son apprentissage ont des répercussions multiples sur l’adaptation des enfants  

à l'école. Ces troubles, aux origines multiples, nécessitent une analyse approfondie des facteurs endogènes et exogènes 

impliqués. Une fois élucidée l’origine de ces troubles, les enfants peuvent bénéficier de rééducations spécifiques et 

individualisées. Au cours de cette formation, les Ergothérapeutes étudieront les mécanismes de l'écriture manuelle,  

des méthodes d'évaluation et de rééducation pour des enfants présentant des troubles de l’écriture.

Objectifs pédagogiques 

Contenu 

Troubles de l’écriture chez l’enfant –  

Des modèles à l’intervention

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation  

Formatrices*
Valentine PERRELET, 

Caroline ANDRE-CARRASCO,

Marie-Laure 
Kaiser,

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et 
saisir la référence de la formation.     

20 HEURES   
Tarif non adhérents : 831 €*
Tarif adhérents : 750 €* 

LIEU : Paris 13 *Coût incluant le prix du livre « Albaret J.-M., Kaiser M.-L., Soppelsa R. 

(2013) Troubles de l’écriture chez l’enfant – Des modèles à l’intervention. Bruxelles :  

De Boeck », ce coût peut être déduit sur demande écrite si le stagiaire ou son service  

le possède déjà. Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis sur 

demande.

RÉF. E23 
210011



Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants. 
Ergothérapeutes 
exerçant en 
pédiatrie.

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2 ET 3

CA
TA

LO
GU

E
20

21

Objectifs pédagogiques 

Contenu

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

Formatrices exerçant en libéral, en SESSAD 
et en CAMPS…, intervenant en co-animation 
ou seule, selon le lieu, le nombre de partici-
pants et le type de structure
Cécilia GALBIATI, 

Chantal BOUTRUCHE, 

Virginie VAGNY, 

Pauline DANTIN

La stratégie nationale pour l’autisme au sein des Troubles Neuro-Développementaux (TND) 2018-2022 propose d’intervenir 

précocement auprès des enfants présentant des différences de développement afin de limiter le sur-handicap notamment 

en mettant en place une plateforme d’intervention et de coordinations Autisme TND (décret 28 décembre 2018) et en 

organisant des bilans complémentaires par les professionnels libéraux pour confirmer le diagnostic. Actuellement, hormis 

au sein des CAMSP, les ergothérapeutes sont peu repérés comme acteurs de l’intervention précoce, notamment sur le 

secteur libéral. Dans le cadre de la mise en place des forfaits d’intervention précoce pour l’ergothérapie, cette formation vise 

à développer les pratiques en intervention précoce auprès des jeunes enfants (de 0 à 7 ans) à risque et repérés avec des 

troubles du neuro-développement, afin de répondre à leurs besoins, à ceux de leurs parents et de leur entourage.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours, répartis en 2 parties de 2 jours puis 1 jour. Dates et 
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-
continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.
fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.

21 HEURES    
     Tarif non adhérents : 981 €  Tarif adhérents : 900 € 

LIEU : Paris 13

RÉF. E31 
210012
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Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 12 - 
maximum  
22 participants. 
Ergothérapeutes. 
Cette formation est 
indépendante des 
formations au AHA 
(E11, E25, E11B). 
Les ergothérapeutes 
ayant obtenu le 
certificat AHA doivent 
suivre la totalité de 
cette formation E30 
et la procédure de 
certification pour 
obtenir le certificat 
BoHA. 

 
PRÉ-REQUIS  
Chaque participant 
sera invité par email 
à lire au préalable 
quelques articles 
concernant le AHA, 
en anglais et en 
français. 

COMPÉTENCE  
VISÉE RELATIVE  
AU DIPLÔME D’ÉTAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 1

CA
TA

LO
GU

E
20

21

27

Objectifs pédagogiques

Contenu
Cette formation propose la version 1.1 du BoHA  
et se déroule en deux parties :

 > 1ère partie : Formation collective en présentiel

 > 2ème partie : Formation individuelle en distanciel

Modalités  pédagogiques

Modalités d'évaluation et de certification

Formatrices
Lena Krumlinde-Sundholm, 

Britt-Marie Zethraeus

Rachel 
Bard-Pondarré

DATES ET MODALITÉS Formation mixte de 5 jours en deux parties, dont 3 jours en 

présentiel et 2 jours en distanciel. Dates et informations complémentaires consultables sur 

http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou 

http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

21 HEURES EN PRÉSENTIEL + 14 HEURES À DISTANCE   
Tarif unique avec kit AHA 18 mois-12 ans* :  1510 €    
Tarif unique avec kit AHA 12-18 ans (adolescents)* : 1210 €  
Tarif unique avec kit AHA 18 mois-12 ans et kit AHA 12-18 ans (adolescents)* : 1710 €
Tarif unique sans kit AHA (si l’établissement le possède déjà)* : 1010 €
LIEU : Lyon (69) *L’un des kits, à choisir en fonction de la population à évaluer, est indispensable 
pour aller au bout de la procédure de certification. Ces kits ne pourront pas être vendus séparément 
par l’ANFE (fournisseur suédois). Les tarifs incluent le suivi à distance et les droits d’auteur.

Le BoHA (Both Hands Assessment) procure de nouvelles perspectives pour l’évaluation de la fonction manuelle des enfants qui 
présentent une Paralysie Cérébrale bilatérale. Le BoHA est issu du développement du Assisting Hand Assessment (AHA), qui est 
connu et utilisé pour les enfants présentant une paralysie cérébrale unilatérale, depuis une quinzaine d’années. Le BoHA est un test 
standardisé avec des critères de référence, conçu pour les enfants présentant une paralysie cérébrale bilatérale de type spastique, 
dyskinétique ou ataxique, et une fonction manuelle correspondant aux niveaux I à III sur la MACS (Manual Ability Classification 
System). Le BoHA mesure et décrit l’efficacité avec laquelle les enfants qui présentent une atteinte bilatérale utilisent leurs deux 
mains ensemble dans la réalisation des activités bimanuelles, et quantifie également une éventuelle asymétrie entre les mains.  
Le score du BoHA est établi par l’observation d’une vidéo de 15-20 minutes montrant une activité ludique semi-structurée 
nécessitant l’utilisation bimanuelle. Sur cette session de jeu filmée, le BoHA est coté au travers de 16 items cotés sur une échelle 
à 4 points. 11 items sont cotés pour chaque main séparément (items unimanuels), alors que pour les 5 items bimanuels), un score 
commun est attribué pour les deux mains. L’évaluation de la validité interne de l’échelle du BoHA, ainsi que des différents aspects 
de sa fiabilité, a été effectuée en utilisant le modèle de l’analyse de la mesure de Rasch (Elvrul et al. 2018). Cette formation permet 
de mesurer et décrire l’efficacité avec laquelle les enfants, présentant une atteinte bilatérale, utilisent leurs deux mains ensemble 
dans la réalisation des activités bimanuelles.

RÉF. E 30 
210013
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Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020

PUBLIC 
Minimum 7 - 
Maximum  
22 participants. 
Ergothérapeutes. 
Cette formation 
est indépendante 
de la formation 
au AHA 18-18 
(formation E11). Les 
ergothérapeutes 
ayant obtenu le 
certificat AHA 18-18 
doivent suivre la 
totalité de cette 
formation E25 et 
la procédure de 
certification pour 
obtenir le certificat 
Mini AHA. 

PRÉ-REQUIS 
Chaque participant 
sera invité par 
email à lire au 
préalable quelques 
articles concernant 
le AHA, en anglais 
et en français.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 1

CA
TA

LO
GU

E
20

21

28

FORMATION DISPENSÉE EN ANGLAIS ET TRADUITE SIMULTANÉMENT  
EN FRANÇAIS - FORMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC HANDFAST AB

Objectifs pédagogiques

Contenu

 > 1ère partie - Formation collective en présentiel

 > 2ème partie - Formation individuelle en distanciel 

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation et de certification

Formatrices
Lena KRUMLINDE-SUNDHOLM (anglophone), 

 

Co-animation et traduction en français assurées par 
Rachel BARD-PONDARRE, 

Formation réalisée en étroite collaboration avec 
Susan GREAVES (anglophone), 

DATES ET MODALITÉS Formation mixte de 4 jours en 2 parties, dont 2 jours en  
présentiel et 2 jours en distanciel. Dates et informations complémentaires consultables  
sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue 
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.   

14 EN PRÉSENTIEL + 14 HEURES À DISTANCE  
Tarif non adhérents : 1080 €*   Tarif adhérents : 1000 €* 

LIEU : Lyon 69 *Tarif incluant la fourniture du manuel et de la grille de cotation informatisée du Mini-
AHA version 1.1, le suivi à distance et les droits d’auteur.

Le Mini-AHA est un nouvel outil permettant de mesurer et décrire comment les enfants de 8 à 18 mois, qui présentent une paralysie 

cérébrale unilatérale, utilisent leur main atteinte dans une situation de jeu nécessitant des actions bimanuelles. Développé grâce au 

modèle de Rasch, il permet d’obtenir un score total sur une échelle intervallaire, et une hiérarchie concernant le niveau de difficulté 

des items. Le Mini-AHA donne donc de précieuses informations pour la prise en charge thérapeutique de ces enfants. Le Mini-AHA 

implique de filmer une session de jeu qui utilise des jouets soigneusement sélectionnés pour provoquer des interactions bimanuelles. 

L’analyse de la vidéo est effectuée à posteriori, et vingt actions, relatives aux objets, effectuées ou non par la main assistante sont 

ensuite cotées sur une échelle à 4 points. Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique professionnelle le Mini-AHA en vue de 

définir des axes de prise en charge thérapeutique de bébés présentant une paralysie cérébrale unilatérale.

RÉF. E 25 
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Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes (ANFE) 64 rue Nationale  
CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou  
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Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de 
formation enregistrée sous le n° 11754874075 
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PUBLIC
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PERSPECTIVES ACTUELLES POUR L’ÉVALUATION DE LA FONCTION MANUELLE 
DES ENFANTS PRÉSENTANT UNE ATTEINTE UNILATÉRALE.
FORMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC HANDFAST AB

Objectifs pédagogiques

Contenu 
 > 1ère partie - Formation collective en présentiel

 > 2ème partie - Formation individuelle en distanciel 

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation et de certification

Formatrices
Rachel BARD-PONDARRE

Ellen ROMEIN,

En étroite collaboration avec Lena Krumlinde-
Sundholm, 

DATES ET MODALITÉS : Formation mixte de 5 jours en 2 parties, dont 3 jours en présentiel et 2 jours en  

distanciel. Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc  

et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

21 HEURES EN PRÉSENTIEL + 14 HEURES À DISTANCE    

Tarif unique avec kit AHA 18 mois-12 ans* : 1510 € 
Tarif unique avec kit AHA 12-18 ans (adolescents)* : 1210 €  
Tarif unique avec kit AHA 18 mois-12 ans et kit AHA 12-18 ans (adolescents)* : 1710 € 
Tarif unique sans kit AHA (uniquement si l’établissement le possède déjà)* : 1010 €

LIEU : Lyon 69 * L’un des kits, à choisir en fonction de la population à évaluer, est indispensable pour aller au bout de 
la procédure de certification. Ces kits ne pourront pas être vendus séparément par l’ANFE (fournisseur suédois). Les tarifs 
incluent le suivi à distance et les droits d’auteur. Possibilité de formation sur site : devis sur demande.

Le AHA (Assisting Hand Assessment, ou Evaluation de la main assistante) est un instrument développé grâce au modèle de Rasch, afin 
de mesurer et décrire l’efficacité avec laquelle un enfant qui a une atteinte unilatérale utilise sa main atteinte (la main assistante) lors des 
activités bimanuelles. La passation du AHA est une session de jeu semi-structurée de 10 à 15 mn, autour d’un jeu spécifique ou autour 
d’une activité standardisée nécessitant une utilisation bimanuelle. On peut parler d’une évaluation semi-écologique, c'est-à-dire que ce 
bilan mesure l’utilisation réelle du membre supérieur atteint, et non les capacités en situation de test, ce qui en fait toute sa spécificité 
et son intérêt. La cotation du AHA se fait ensuite d’après l’enregistrement vidéo selon un protocole précis, à partir de l’observation de 
la réalisation des tâches pendant le jeu ou l’activité. Le bilan AHA contient 20 items cotés sur une échelle de 4 points.
Le AHA est un test standardisé, surtout destiné aux enfants atteints d’hémiplégie ou de paralysie du plexus brachial, validé pour les 
enfants de 18 mois à 18 ans. Selon l’âge de l’enfant, l’observation de l’utilisation réelle du membre supérieur atteint se fait au travers 
d’une session de jeu libre, d’une session avec un plateau de jeu, ou au travers d’une activité fonctionnelle standardisée.
Différentes études ont apporté la preuve de la validité et de la reproductibilité du AHA (Krumlinde-Sundholm et al. 2007, Louwers et 
al. 2016 et 2017). Le AHA a été utilisé comme outil principal pour mesurer l’efficacité de la thérapie contrainte chez de jeunes enfants 
(Eliasson et al. 2005) et est aujourd’hui devenu incontournable dans les travaux de recherche s’intéressant aux enfants hémiplégiques. 
Le AHA a d’ailleurs permis d’étudier le développement longitudinal de la fonction manuelle chez ces enfants (Holmefur et al. 2009, 
Nordstrand et al. 2016). Pour plus d’informations, voir le site www.ahanetwork.se. Cette formation permet de mesurer et décrire, grâce 
à l’AHA 18-18, l’efficacité avec laquelle un enfant qui a une atteinte unilatérale utilise sa main atteinte lors des activités bi-manuelles.

PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 22 
participants. 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS 
Chaque participant 
sera invité par email 
à lire au préalable 
quelques articles 
concernant le AHA, 
en anglais et en 
français.Une journée 
de mise à jour et de 
perfectionnement 
est proposée après 
un temps de mise 
en application : cf. 
programme E11B.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 1

RÉF. E11 
210015
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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants.
Ergothérapeutes 
ayant suivi la 
formation « E11 
/ FORMATION 
CERTIFIANTE POUR 
LA PASSATION ET 
L’INTERPRETATION 
DU AHA » ainsi 
que la procédure 
de certification 
ou souhaitant 
poursuivre la 
procédure de 
certification après 
une interruption 
avant la validation 
finale (congé 
maternité, 
changement  
de travail, etc). 

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le Module 
1 (programme E11).

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) :  
1, 7

La version 4.4 du AHA, validée pour les 18 mois-12 ans est remplacée par le Kids-AHA version 5, validé pour les 18 mois-18 ans. Cette 
version 5 ne comporte plus que 20 items, dont certains ont été redéfinis, pour améliorer encore la fiabilité de l'évaluation. D'autre part,  
il existe un nouveau plateau de jeu pour les adolescents. Cette formation permet d’approfondir sa pratique du AHA 18-18 en échangeant 
sur les difficultés rencontrées lors de la passation et de la cotation du AHA.

FORMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC HANDFAST AB 

Objectifs pédagogiques 

Contenu 

Modalités  pédagogiques

Modalités d'évaluation 

Formatrices
Rachel BARD-PONDARRE

Ellen ROMEIN

Lena KRUMLINDE-
SUNDHOLM, 

DATES ET MODALITÉS 
Formation d’une journée. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue  
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.

7 HEURES   
Tarif unique sans kit AHA 12-18 ans : 510 €   
Tarif unique avec kit AHA 12-18 ans : 640 €*

LIEU : Lyon 69
 *Tarif incluant l’acquisition du kit AHA 12-18 ans. Le tarif sans kit AHA 12-18 ans peut 

être appliqué sur demande écrite. Ce kit n’est recommandé qu’aux ergothérapeutes 

travaillant avec des adolescents, il peut également être acquis directement auprès de 

Handfast (fournisseur suédois).

RÉF. E11B 
210016
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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants.
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS  
Il est recommandé  
de réviser au 
préalable quelques 
notions d’anatomie  
du membre supérieur.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1 ET 4

CA
TA
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E
20

21

31

Objectifs pédagogiques

Contenu
 > 1ère partie : Formation collective en présentiel

 > 2ème partie : Travail individuel post-formation obliga-
toire conditionnant la délivrance de l’attestation de fin 
de formation et de l’attestation de DPC (travail person-
nel estimé à 7 heures) 

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation 

Formatrice
Rachel BARD-PONDARRE

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs suivie d’un travail individuel post-formation 
obligatoire. Dates et informations complémentaires consultables sur http://
www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du 
catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

21 HEURES EN PRÉSENTIEL + TRAVAIL POST-FORMATION   
Tarif non adhérents : 828 €
Tarif adhérents : 750 € 

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site à la carte pour des ergothérapeutes : devis sur demande.

Afin de faciliter l’activité de l’enfant cérébrolésé, l’Ergothérapeute développera, grâce à cette approche neuro-orthopédique, 

l’expertise nécessaire pour évaluer le membre supérieur, orienter et mettre en œuvre la prise en charge de d’enfants cérébro-lésés 

présentant une atteinte du membre supérieur.

RÉF. E12 
210017
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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum  
12 participants : 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Chaque participant 
sera invité à 
apporter dans  
la mesure de  
la faisabilité, une 
vidéo (maximum 7 
minutes) présentant 
une partie du 
bilan d’un jeune 
enfant de 0 à 3 ans 
ayant un retard 
psychomoteur 
ou une partie 
d’une séance de 
traitement. Cette 
vidéo sera utilisée 
uniquement pour 
analyser les 
pratiques.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2 ET 3

CA
TA

LO
GU

E
20

21

32

Objectifs pédagogiques 

Contenu
 > Cours théoriques :

 > Cours pratiques :

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation 

Formateurs
Laurent VUILLEUMIER, 

ou

Céline PERROT

DATES ET MODALITÉS Formation de 5 jours consécutifs. Dates et informations com-
plémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et téléchar-
ger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de  

la formation. 35 HEURES Tarif non adhérents : 1460 €* Tarif adhérents : 1380 €* 
LIEU : Paris 13 et autres groupes en Province* Les professionnels ayant suivi le programme 
« Rééducation et prise en charge sensori-motrice globale de l’enfant…» (E14) peuvent être dispensés du 
premier jour et bénéficier d’une réduction de 200€. Possibilité de formation sur site pour des ergothéra-
peutes ou une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande.

RÉF. E13 
210018

Cette formation vous permettra de prendre en charge des enfants de 0 à 3 ans ayant un retard psychomoteur, en vous appuyant 

sur des modèles de pratiques reconnus (Moulis, Bobath, Bullinger, Ayres, etc.) ayant fait l’objet d’écrits scientifiques.
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PUBLIC 
Minimum 6 -  
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS 
Chaque participant 
sera invité à apporter 
dans la mesure de  
la faisabilité, une 
vidéo (maximum  
7 minutes) présentant 
une partie du bilan 
d’un enfant (4 ans 
et plus) ayant des 
dysfonctionnements 
liés à une « lésion 
cérébrale » ou une 
partie d’une séance 
de traitement. Cette 
vidéo sera utilisée 
uniquement pour 
analyser les pratiques.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ÉTAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2 ET 3
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Objectifs pédagogiques

Contenu
 > Cours théoriques :

 > Cours pratiques :

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation  

Formateurs
Laurent VUILLEUMIER, 

ou
Céline PERROT

DATES ET MODALITÉS Formation de 5 jours consécutifs. Dates et  
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/forma-
tion-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue  
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

35 HEURES   Tarif non adhérents : 1460 €*   Tarif adhérents : 1380 €* 
LIEU : Paris 13 et autres groupes en Province *Les professionnels ayant suivi le 
programme « Rééducation et prise en charge sensori-motrice globale du bébé à risques…» (E13) 
peuvent être dispensés du premier jour et bénéficier d’une réduction de 200€. Possibilité de forma-
tion sur site pour des ergothérapeutes ou une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : 
devis sur demande.

Cette formation vous permettra de développer une prise en charge sensori-motrice globale de l’enfant de 4 ans et plus, ayant des 

dysfonctionnements liés à une « lésion cérébrale », en vous appuyant sur des modèles de pratiques reconnus (Moulis, Bobath, Bullinger, 

etc.)  ayant fait l’objet d’écrits scientifiques.

RÉF. E14 
210019
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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants : 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS  
Il est recommandé 
d’avoir préalablement 
suivi un programme 
« Rééducation et 
prise en charge 
sensori-motrice 
globale…» (E13 
ou E14), en étant 
dispensé de 
suivre la première 
journée. Chaque 
participant sera 
invité à apporter une 
vidéo (cf modalités 
d’évaluation). 
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2, 3 ET 4
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E
20

21

Objectifs pédagogiques

Contenu
Aspects théoriques

Cours pratiques 

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation  

Formateur
Laurent VUILLEUMIER, 

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 4 jours consécutifs. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-
continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou  
http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.

28 HEURES   
Tarif non adhérents : 1460 €*    Tarif adhérents : 1380 €* 

LIEU : Paris 13
*Les professionnels ayant suivi le programme « Rééducation et prise en charge 

sensori-motrice globale…» (E13 ou E14) peuvent être dispensés du premier jour  

et bénéficier d’une réduction de 150 €. Possibilité de formation sur site pour 

des ergothérapeutes ou adaptée à une équipe de professionnels de santé et 

orthoprothésistes incluant un ergothérapeute : devis sur demande.

Ce programme met en corrélation les aspects sensori-moteurs, développementaux et les aides que nous pouvons élaborer, 
adapter ou fabriquer en ergothérapie. Il permet d’aborder les fondements théoriques sur l’appareillage provisoire et de créer 
des liens avec la clinique et l’analyse du développement. Cette formation vous permettra de faciliter les acquisitions de 
postures stables, dynamiques et l’acquisition des séquences de développement chez l’enfant ayant un retard sensori-moteur 
ou ayant une paralysie cérébrale, par le biais de l’appareillage provisoire, d'aides techniques ou d’installations diverses. 

RÉF. E 24 
210020
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PUBLIC 
Minimum 5 – 
Maximum 18 
participants. 
Ergothérapeutes 
participant à la mise 
en place d’outils 
dans le projet de 
scolarisation. 

PRÉ-REQUIS 
Une connaissance 
basique de 
l’informatique  
est souhaitée. 
Questionnaire 
préformation.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1 ET 4

CA
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E
20

21
 

Objectifs pédagogiques

Contenu 

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

Formateurs
1 ou 2 formateurs selon le nombre de participants 
Martine RONAT

Sylvain PICOT

Il est aujourd'hui fréquent d'avoir recours à l'ordinateur, ainsi qu'à certains périphériques et logiciels, comme moyens  
de compensation des difficultés que rencontrent des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Dans ce cadre, les 
ergothérapeutes, sont sollicités afin d'évaluer, de définir les besoins, de proposer des solutions concrètes et d’accompagner 
leur mise en œuvre. Ils doivent alors répondre à des questions spécifiques : Quels types de troubles sont compensables ? 
Quels critères pour le choix d'un moyen de compensation ? Quel est le bon moment pour les mettre en place ? Quelles étapes 
dans le suivi ?… 
Cette formation propose d'étudier les différentes « fonctions d'aide », leurs indications et leurs fonctionnalités, et de faire le 
lien avec des usages scolaires ciblés, afin d'en assurer la mise en œuvre au bénéficie de l’élève ou de l’étudiant en situation 
de handicap, en prenant en compte son environnement (famille, école, AESH, ...). Les solutions gratuites (lorsqu’elles existent) 
seront d’abord étudiées, puis les principaux logiciels disponibles sur le marché, afin de repérer leurs apports particuliers,  
selon les situations identifiées.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 4 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.    

28 HEURES   
Tarif non adhérents : 1032 €
Tarif adhérents : 952 € 

LIEU : Paris 13

RÉF. E06 
210021
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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 12 
participants  
pour EA06 et EA06B 
et 8 participants pour 
EA06C :  
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS : 
Aucun pour  
le module 1.  
Pour participer  
aux modules 2 et 
3, il est nécessaire 
d’avoir participé 
au(x) module(s) 
précédent(s) ou de 
justifier de formations 
initiales en autisme 
pour être dispensé  
d'une partie du 
module 1.

Possibilité de 
formation sur site 
sous différentes 
modalités : devis  
sur demande.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 9

Objectifs pédagogiques
Module 1/3 référence EA06 :  
Autisme, actualité et pratique en ergothérapie

Module 2/3 référence EA06B :  
Quelle évaluation en ergothérapie ?

Module 3/3 référence EA06C :  
Projet thérapeutique, amélioration des pratiques

Contenu
Module 1/3 référence EA06 :  
Autisme, actualité et pratique en ergothérapie

Module 2/3 référence EA06B : 

Quelle évaluation en ergothérapie ?

Module 3/3 référence EA06C :  
Projet thérapeutique, amélioration des pratiques

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation 
Module 1/EA06 :

Module 2/EA06B :

Module 3/EA06C : 

Formatrices
Sophie MARCATAND (Module 1)

Stef BONNOT-BRIEY (Module 1)

Delphine DECHAMBRE (Modules 1, 2, 3)

Marjorie CARREAU (Modules 1, 2, 3)

DATES ET MODALITÉS : Formation modulaire proposée en 3 niveaux complémentaires pouvant  
être suivis la même année. Module 1 : 3 jours consécutifs, Module 2 : 2 jours consécutifs, Module 3 : 
2 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/forma-
tion-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la 
référence de la formation.  

LIEU : Paris 13 et autres groupes en Province  MODULE 1/EA06 - 21 HEURES   

Tarif non adhérents : 696 €  Tarif adhérents : 618 €  MODULE 2/EA06B - 14 HEURES  
Tarif unique : 684 € incluant le Profil sensoriel de Winnie Dunn 3/10 ans (déductible sur demande écrite)  
MODULE 3/EA06C - 14 HEURES Tarif unique : 570€  

MODULES 1 ET 2 CONSÉCUTIFS – 35 HEURES Tarif unique : 1300€ incluant le Profil sensoriel de 

Winnie Dunn 3/10 ans (déductible sur demande écrite)   

LES 3 MODULES - 49 HEURES   Tarif non adhérents : 1950 €  Tarif adhérents : 1872 € 

RÉF. EA06 
EA06B EA06C  
210022
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Par une actualisation des pratiques liées à l’accompagnement des personnes avec TSA. Cette formation 
permet d’accompagner des personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme en respectant  
les recommandations de Bonnes Pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS).
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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants.
Ergothérapeutes 
travaillant auprès 
d’adultes, d’enfants 
et de personnes 
âgées.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
2 ET 3
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Objectifs pédagogiques

Contenu
 > 1ère partie

 > 2ème partie

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation

Formatrice
Sylvie MUSSON, 

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 5 jours en deux parties de 3 jours et 2 jours. Dates et 
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue  
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.   

35 HEURES
Tarif non adhérents : 900 € 
Tarif adhérents : 800 € 

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site à la carte pour des ergothérapeutes : devis sur 

demande.  

Le traumatisme, la blessure, la perte de capacité, le handicap, les transformations liées à l’âge et à la maladie 
sont autant de changements de vie qui modifient le rapport à soi-même et au monde extérieur. Ils nécessitent 
une nouvelle organisation du schéma corporel, du vécu intérieur. 

Ces éléments influencent l’intervention en ergothérapie, dans sa dimension de soin écologique. 

La sophrologie nous ouvre une approche complémentaire dans ce domaine et offre des outils simples ayant 
fait leur preuve dans le domaine de la découverte de soi et la conscience du corps, de la potentialisation de 
nos capacités, de notre relation au monde extérieur, de la gestion du stress et de la douleur, des tensions 
physiques, du travail de deuil, de la réorganisation des rôles familiaux. Elle s’inscrit pleinement dans le travail 
d’autonomisation de la personne. La  sophrologie est une école vivantielle passant nécessairement par la 
pratique personnelle lors de cette formation qui ne prétend pas vous apporter les mêmes connaissances et 
compétences qu’une formation diplômante ou certifiante en sophrologie. Cette formation permet de mettre en 
place des outils pratiques de sophrologie en complémentarité à l’approche ergothérapique au niveau de la prise 
de conscience du schéma corporel. 

RÉF. EA07 
210023
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UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP  
ET SON ENTOURAGE

Objectifs pédagogiques

Contenu
 > 1ère partie :

 > 2ème partie :

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

Formateurs 
Dr Jean-Michel CAIRE

Arnaud SCHABAILLE

Lucas ROUAULT

Marine JAMAIN

Hélène FAURE

L’ergothérapie est une profession, en plein développement en France, qui se situe à l’interface entre le médical et le social. 

Elle se fonde sur le lien direct qui existe entre l’activité humaine, l’environnement et la santé. L’ergothérapie considère chaque personne  

en situation de handicap ou confrontée à une restriction de participation, dans sa singularité, en interaction avec son environnement  

humain et matériel. Le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnels (MCREO) est un modèle qui a été élaboré  

par les Ergothérapeutes canadiens mettant en évidence les liens qui existent entre la personne, son environnement, ses activités,  

le sens qu’elle donne à sa vie et sa santé. Il privilégie l’approche centrée sur la personne vivant une situation de handicap. Il a fait l’objet d’une 

publication en 1997 en anglais ainsi qu’en français « Promouvoir l’Occupation », et d’une réédition en 2013 « Habiliter à l’occupation : Faire 

avancer la perspective ergothérapique de la santé, du bien-être et de la justice par l’occupation ». Le MCREO s’inscrit dans un changement 

qui permet de renforcer un modèle de coopération, en incitant à revisiter la notion d’empowerment (autonomisation) et de capabilité, en 

construisant une reconnaissance mutuelle entre tous les acteurs concourant au même objectif de bonne santé au sens de l’OMS. Cette 

formation permet d’intégrer dans sa pratique ergothérapique une approche centrée sur le projet de vie de la personne malade ou en situation 

de handicap, et son entourage, en utilisant la MCRO (Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel).

DATES ET MODALITÉS : Formation de 4 jours en 2 parties de 3 jours (apports théoriques 
et mises en situation) et 1 jour après quelques mois de mise en pratique (évaluation  
des pratiques). Dates et informations complémentaires consultables sur  
http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue  
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.        

28 HEURES  Tarif non adhérents : 890 € *  Tarif adhérents : 812 € *
LIEU : Paris 13 et autres groupes en Province * Tarif incluant le coût d’une clé USB. Le kit MCRO 

(un manuel et un lot de fiches de cotation) doit être commandé en ligne au format numérique et en version 

française sur http://www.thecopm.ca/buy/translations/ avant la formation si le participant ou son équipe ne  

le possède pas déjà.

PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum  
18 participants : 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Chaque participant 
ou équipe doit 
être en possession 
du kit MCRO* en 
français (manuel et 
grille de cotation). 
Préparer puis 
apporter dès 
le premier jour 
de formation 
la présentation 
d’un cas clinique 
comprenant une 
présentation de 
la personne, un 
compte-rendu écrit 
de l’évaluation 
en ergothérapie, 
les objectifs de 
l’accompagnement 
en ergothérapie. 

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ÉTAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 2, 3, 6 ET 9

RÉF. EA20 
210024



Présentation du catalogue et des programmes  
de formation continue de l’ANFE

6

ANFE 64 rue Nationale CS 41362 

Service Formation Continue (SFC)  

75214 Paris cedex 13  

Tél SFC : 01 45 84 33 21  

Email SFC : sfc.secretariat@anfe.fr  

http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc

Déclaration d’activité de l’organisme de formation  

enregistrée sous le N. 11754874075  

auprès du Préfet de région Île-de-France (cet enregistrement  

ne vaut pas agrément de l’État) 

N. Siret : 30906505000077 - APE : 8559A  

ODPC N. 1368 habilité à dispenser des programmes de DPC  

pour les Ergothérapeutes et Masseur - kinésithérapeutes français 

Les programmes du catalogue présentent les 
objectifs, le contenu, le public visé, les modalités 
d’évaluation et les modalités spécifiques 
d’inscription.

ce déroulement détaillé est consultable 
sur demande à tout moment, y compris avant une 
demande d’inscription.

Le SFC assure la conception de la majorité des 
formations.

ces partenariats sont 
précisés sur chaque page programme concernée.

Le SFC met tout en œuvre pour que les programmes 
répondent aux exigences de sa certification 
qualité « NF SERVICE FORMATION » (1) et de 
son enregistrement comme Organisme de 
Développement Professionnel Continu (ODPC) (2).

Ce catalogue peut être mis à jour partiellement 
en cours d’année, et plusieurs fois si nécessaire,

Les dates de chaque session de formation  
ouverte et le nombre de places restant 
disponibles, n’apparaissent pas sur le catalogue

13 thèmes 
de formations

un code produit 

numéro de session

Chaque programme renvoie à une ou plusieurs 
compétences issues du référentiel de compétences 
apparaissant dans l’annexe II de l’Arrêté du 5 Juillet 
2010 relatif au diplôme d’État d’Ergothérapeutes

Possibilité de formation sur site (cf. CGV en 
formations sur site) 



1ère ÉTAPE : LA PRÉINSCRITION

1.1. Préinscription en ligne (à privilégier) et devis : 

1.2. Bulletin d’inscription individuelle :

1.3. Exceptionnellement, en cas de délais très courts :

Conditions générales de vente et modalités  
d’inscription individuelle (formations inter-établissements)

Vos Correspondants Service  
Formation Continue ANFE :

Christophe FOSSÉ, Secrétaire SFC,  

pour l’accueil et la gestion des formations 

inter-établissements, sfc.secretariat@anfe.fr

Myriam HASNAOUI, Assistante SFC,  

pour la gestion des formations sur site,  

sfc.assistante@anfe.fr

Hélène CORLAY, Chargée d’ingénierie 
des formations et des demandes de 
formations sur site, sfc.ingenierie@anfe.fr

Florence JEAY, Responsable SFC,  

en charge des questions pédagogiques et 

administratives, sfc.responsable@anfe.fr

INFORMATIONS ANFE pour les demandes  
de financement OPCO :
Adresse postale : ANFE 64 rue Nationale CS 41362 75214 
Paris cedex 13
Tél. SFC : 01 45 84 33 21 (pas de fax)
Organisme enregistré sous le N. 11754874075 auprès  
du Préfet de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
ODPC : N. 1368 (organisme habilité à dispenser des  
programmes DPC pour les Ergothérapeutes et Masseur-
Kinésithérapeutes Français)
N. Siret : 309 065 050 00077 - N. TVA intracommunautaire / 
VAT NUMBER : FR 01 309 065 050
DATADOCK N. 0026657
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2ème ÉTAPE : LA CONFIRMATION DE 
FINANCEMENT PAR LE STAGIAIRE ET/OU 
L’EMPLOYEUR

3ème ÉTAPE : LA CONFIRMATION DE  
LA FORMATION PAR L’ANFE

par email

* Un délai plus important peut être prévu en cas de travail 

préalable demandé aux apprenants ou en cas d’achat de 

matériel nécessaire au suivi de la formation ou en cas de 

présence d’intervenants venant de l’étranger.

L’inscription sera définitive et la place réservée, 
dès réception de la convention signée. À défaut, 
la place sera proposée aux personnes inscrites 
sur liste d’attente dans les 15 jours précédant la 
formation.
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4ème ÉTAPE : RÉALISATION DE LA FORMATION  
ET ATTESTATIONS

Une attestation de présence

Une attestation de fin de formation

une attestation de participation à un 
programme de DPC

un certificat 
de formation

5ème ÉTAPE : FACTURATION
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RÉFÉRENCES DE LA FORMATION Code Produit et N° session : ........................................................................................... 
Titre : ...................................................................................................................................................................................................................................

Dates : ............................................................................................ Coût en euros TTC* : ..................................................................................
* MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - SUPPORT PÉDAGOGIQUE : Si le coût de la formation inclut du matériel ou des supports 

pédagogiques, généralement nécessaires pour la pratique, souhaitez-vous le déduire (si le service le possède déjà) ?   Oui    Non

* LE TARIF ADHÉRENT ne s’applique qu’aux Ergothérapeutes ayant renvoyé un bulletin d’adhésion de la même année et  
ayant versé une cotisation à la date de signature de la convention.

FINANCEUR   Établissement    Particulier    Professionnel libéral

Type :          Public      Privé      Autre (OPCO…) : .................................................................................. 
Raison sociale / Nom Prénom : .......................................................................................................................................................................... 
Adresse postale de facturation : ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................

Nom Prénom du Directeur de l’Établissement ou du signataire de la convention : ............................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................

Mode de confirmation du financement de la formation :  Versement d’un acompte de 30 % du coût du stage
Mode de versement précisant la référence de la formation et les nom/prénom du stagiaire :   Chèque ou   Virement

 Attestation de prise en charge (établissement public uniquement)

RÉFÉRENT ADMINISTRATIF DE LA FORMATION (responsable formation, RH, secrétaire de direction) 

Nom Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................Tél : ..........................................................................
Email (obligatoire pour l’envoi de la convention et la convocation) : ............................................................................................................................

Adresse postale d'envoi de la facture et des attestations si différente du financeur : .................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

STAGIAIRE      Nom : ................................................................................. Prénom : ......................................................................................
Nom de naissance : ..................................................................   Profession ** : ..............................................................................................
Tél : .............................................................. Email (obligatoire pour le suivi DPC) : ..................................................................................................
N° Sécurité Sociale + clé : .................................................................................  N° ADELI ou RPPS : ....................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................................................................................

Mode d’exercice dominant :     Salarié     Libéral     Mixte     Service de santé des armées

Adhérent ANFE :   Oui            Non      N°Adhérent ANFE :  ...........................................................................................................        
Situation de handicap nécessitant une adaptation des moyens pédagogiques et logistiques :  Oui   Non

Si « oui » préciser les adaptations requises   

** L’ANFE se réserve le droit de demander la communication du diplôme du stagiaire et de refuser l’accès de certaines formations  
aux professionnels ne correspondant pas au public ciblé et aux pré-requis indiqués sur le programme. 

Par ma signature, j’accepte les modalités d’inscription, d’annulation et de report des formations mentionnées dans le catalogue ANFE.

Fait à ………………………………………………, le …………………………………  Signature et Cachet :

Pour les besoins de l’inscription en formation, nous collectons des données personnelles. Ces données sont destinées à notre organisme de formation et 
peuvent éventuellement être transmises à nos sous traitants dans le cadre de la même finalité. Les données sont conservées durant 5 ans. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 
2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité de vos données, du droit d’obtenir la limitation du traitement. Vous 
pouvez exercer vos droits en écrivant à directeur@anfe.fr.

 
INDIVIDUELLE 2021
FORMATION CONTINUE ANFE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  

sfc.secretariat@anfe.fr   

OU 01 45 84 33 21 OU www.anfe.fr

Organisme enregistré sous le n°11754874075 auprès du préfet de région 
Île-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
NUMERO ODPC : 1368 (organisme habilité à dispenser des programmes DPC  
pour les Ergothérapeutes et Masseur-Kinésithérapeutes Français)

DATADOCK n° 0026657 - N° Siret : 309 065 050 00077 - APE 8559A – Association déclarée Loi 1901

Accompagné d’un chèque d’acompte de 30%  
(à défaut une attestation de prise en charge, pour les établissements 

publics uniquement)

Accompagné d’une attestation de prise en charge pour les  

établissements publics ou envoi du chèque d’acompte de 30 % par courrier 

en précisant la référence de la session de formation et les nom et prénom du stagiaire

Préinscription en ligne à confirmer ensuite par courrier 
avec un chèque d’acompte de 30 % ou par email  

avec attestation de prise en charge (établissements publics)

Envoi par courrier à : 
ANFE 64 rue Nationale  
CS 41362 - 75214 Paris Cedex 13

OU envoi par mail à : 
sfc.secretariat@anfe.fr 

OU Préinscriptions en ligne :  
http://www.anfe.fr/s-inscrire
  

Compléter le pdf en version numérique (Outils/Remplir et signer)



 
DE FORMATION INTRA-
ÉTABLISSEMENT OU  
MUTUALISÉE
(FORMATIONS SUR SITE)

Organisme enregistré sous le n°11754874075 auprès du préfet de région  
Île-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État  
NUMERO ODPC : 1368 (organisme habilité à dispenser des programmes DPC  

pour les Ergothérapeutes et Masseur-Kinésithérapeutes Français

DATADOCK n° 0026657 - N° Siret : 309 065 050 00077 - APE 8559A 
Association déclarée Loi 1901

Envoi par courrier à : 

ANFE - 64 rue Nationale - CS 41362 - 75214 Paris Cedex 13  

Formations sur site ouvertes aux stagiaires  

extérieurs : consulter le site  
http://www.anfe.fr/s-inscrire 

Envoi par email à : 

sfc.ingenierie@anfe.fr 
 

 

(formation intra-établissement)

formation  mutuali-
sée 

Demande de formation sur site ou mutualisée :

Confirmation de la formation :

*INFORMATIONS LOGISTIQUES permettant 
l’organisation de la formation :

*INFORMATIONS ADMINISTRATIVES permettant 
l’établissement de la convention de formation :

Réalisation et facturation : cf page 9
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DEMANDE  
DE FORMATION  
SUR SITE ANFE
À RENVOYER SI POSSIBLE  
ACCOMPAGNÉ DU CAHIER 
DES CHARGES DU CLIENT

IDENTIFICATION DU CLIENT demandeur du projet de formation sur site :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

Adresse postale :  ……………………………………………………………………………………………………………............................................................................................

Nom Prénom Fonction du demandeur : …………………………………………………………………………………………………………….................................................

Tél : ………………………………………   Email : ………………………………………………………………………..................................................................................................

Référent administratif ou de l’équipe (si différent) : ……………………………………………………………………......................................................................

Tél : ………………………………………   Email : ………………………………………………………………………...................................................................................................

Nom Prénom du Directeur signataire du devis (si différent) : …………………………………………………………...............................................................

Tél : ………………………………………   Email : ………………………………………………………………………...................................................................................................

NOMBRE DE FINANCEUR(S) du projet de formation sur site :    Unique (formation intra)     Multiple * (formation mutualisée)
* Gestion par votre établissement : Si vous prévoyez d’organiser une formation sur site avec des participants issus de votre 
réseau, merci de nous le signaler dès la demande de devis (nous communiquer leurs coordonnées par la suite : bulletin  
d’inscription individuelle à joindre).

* Gestion par l’ANFE : accepteriez-vous d’accueillir éventuellement des stagiaires extérieurs :               Oui   Non

IDENTIFICATION DE LA PRESTATION DEMANDÉE :                                    
Code Produit ANFE de la formation : …………………… à défaut, thème de formation souhaité : ………………………………………………

Contexte de la demande (qui en est à l’origine, quelle problématique) : ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Structure (type de structure, population accueillie, matériel spécifique utilisé, intervention ou non sur les lieux de vie) : 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….....

Besoins liés à la demande de formation : ..…………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Objectifs opérationnels de la formation : ..…………………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….....

- Nombre total estimé de participants :        au minimum ..……       au maximum ..……

Participant(s) en situation de handicap nécessitant une adaptation des moyens pédagogiques et logistiques :        Oui      Non 

Si « oui » préciser les adaptations requises : ……………………………………………………………………………………………………… 

Programme identique à celui du catalogue ANFE (objectifs, contenu, durée, public) :         Oui      Non

*Si « Non », pour un programme sur mesure (sous réserve de faisabilité), envoyer un cahier des charges précisant :

- Public visé** : 

 Ergothérapeutes uniquement au nombre de : ……  Ergothérapeutes enseignants d’IFE au nombre de  : ………………...........  

 Équipe pluridisciplinaire, préciser les professions : ……………………………………………………………………………………....……………….........

Services concernés et type de patientèle (enfants et/ou adultes/personnes âgées) : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..……..........………………………………..……..........………………………………..……...................

Niveau d’expérience : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...........

- Durée totale (en jours et en heures) : ……………………………… Entourer si la durée demandée est : souhaitée ou impérative 
** L’ANFE se réserve le droit de demander la communication du diplôme des stagiaires et de refuser l’accès de la formation  
aux professionnels ne correspondant pas au public ciblé et aux pré-requis indiqués sur le programme joint à la convention. 

MODALITÉS LOGISTIQUES :
Lieu de la formation : …………………… Si la location d’une salle est nécessaire, coût de la location par jour incluant les collations : ………….......

Planning de la formation : Année / Durée souhaitées et contraintes de planning (jours de semaine, congés scolaires, etc.) : ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si le coût de la formation inclut du matériel ou des supports pédagogiques, veuillez préciser le nombre nécessaire :   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Par ma signature, j’accepte les modalités d’inscription, d’annulation et de report des formations ANFE.

Fait à  …………………………………………………,  le ………………………  Signature et Cachet :

Pour les besoins de l’inscription en formation, nous collectons des données personnelles. Ces données sont destinées à notre organisme de formation 

et peuvent éventuellement être transmises à nos sous traitants dans le cadre de la même finalité. Les données sont conservées durant 5 ans. Conformé-

ment à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (règlement UE n° 2016/679 

du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité de vos données, du droit d’obtenir la limitation  

du traitement. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à directeur@anfe.fr .
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Organisme enregistré sous le n°11754874075 auprès du préfet de région  
Île -de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
NUMERO ODPC : 1368 (organisme habilité à dispenser des programmes DPC  
pour les Ergothérapeutes et Masseur-Kinésithérapeutes Français)

DATADOCK n° 0026657 - N° Siret : 309 065 050 00077 - APE 8559A – Association déclarée Loi 1901

Envoi par courrier à : 
ANFE - 64 rue Nationale - CS 41362 - 75214 Paris Cedex 13  

Formations sur site publiées et ouvertes aux stagiaires extérieurs :  
consulter le site http://www.anfe.fr/s-inscrire 

Envoi par email à : 
sfc.ingenierie@anfe.fr 

L’ANFE ne pourra pas étudier votre demande si les informations demandées ci-après sont incomplètes, le délai de réponse  

étant d’environ 15 jours. Les demandes de programme sur mesure pourront être honorées si :

- la durée de la formation permet d’atteindre les objectifs en abordant dans de bonnes conditions le contenu demandé.
- le programme demandé et les compétences du formateur peuvent répondre au public ciblé.

Compléter le pdf en version numérique  
(Outils/Remplir et signer)
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