
SOMMAIRE DES FORMATIONS "ENFANTS"
ANNÉE 2021

ANFE 
64 rue Nationale CS 41362 

75214 Paris Cedex 13

Référence 
de la 

formation 
par numéro 
de session

Programme consultable en ligne sur le site 
http://anfe.fr/s-inscrire ou www.anfe.fr, rubrique 

"Formation Continue - Nos Catalogues - 
S'inscrire/Rechercher une formation", saisir le code 

produit de la formation recherchée puis cliquer sur le 
titre de la formation recherchée                                  En 

bas de page, aller sur la session de formation 
recherchée / Cliquer sur "en savoir plus" sur la 

session correspondante
Télécharger le programme en cliquant sur la "fiche 

programme"

Intitulé de la formation Dates des sessions de la formation Lieu de la formation
Tarif non adhérent 

en euros TTC
Tarif adhérent en 

euros TTC
Modalités de la formation

210001 E01
Approche d'intégration sensorielle selon A.J. AYRES, 

Ergothérapeute - Module 1 / 3 : Fondements

Groupe A : du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021

Groupe B : du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021
Paris 13 1 375 € 1 375 €

Cette formation pose les fondements et les bases théoriques en intégration 
sensorielle. 

Il est nécessaire de suivre le module 2 (cf. programme E15), axé sur la pratique 
clinique, pour commencer à intervenir en Intégration Sensorielle. Les Modules 1 et 2 
peuvent être suivis la même année mais le Module 3 (cf. programme E22) qu’il est 

conseillé de suivre aussi nécessite plusieurs mois de pratique.

210002 E15
Approche d'intégration sensorielle selon A.J. AYRES, 

Ergothérapeute - Module 2 / 3 : Evaluation et intervention

Groupe A : 1ère partie du mardi 23 au vendredi 26 février 2021 ; 2ème partie du 
vendredi 2 au samedi 3 juillet 2021

Groupe B : 1ère partie du mardi 19 au vendredi 22 octobre 2021 ; 2ème partie du lundi 
20 au mardi 21 décembre 2021

Paris 13 1 602 € 1 524 €

* Tarif incluant le classeur (fiches et DVD) Observation Based on Sensory Integration
Theory de Erna Blanche, déductible sur demande écrite (valeur 130€TTC - Code 

boutique ANFE : 9780974692203)
Préquis : Module 1 et avoir accès à des équipement sensoriels.

Il est conseillé de compléter  cette formation en suivant le Module 3 (cf. programme 
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.

210003 E22
Approche d'intégration sensorielle selon A.J. AYRES, 

Ergothérapeute - Module 3 / 3 : Supervision et analyse des 
pratiques

Groupe A : samedi 27 février 2021

Groupe B : samedi 23 octobre 2021
Paris 13 560 € 480 €

Prérequis : Modules 1 et 2.
Les Modules 1 et 2 peuvent être suivis la même année mais le Module 3 nécessite 

plusieurs mois de pratique.
Possibilité de formation sur sitepour les ergothérapeutes ayant suivi les modules 1 et 
2,  pour réaliser l’évaluation de situations cliniques « in vivo » : devis sur demande.

210004 E29
Troubles alimentaires en pédiatrie : intervention en 

ergothérapie

Groupe A : du jeudi 22 au samedi 24 avril 2021

Groupe B : du jeudi 9 au samedi 11 décembre 2021
Paris 13 1 383 € 1 302 €

Tarif incluant un cahier d’exercices, un kit de démarrage et de la documentation sur 
clé USB.

Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes ou adaptée à une équipe 
pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande

210005 E03
Evaluation et rééducation en ergothérapie des enfants 

présentant des troubles d’apprentissage  (Dyspraxie/Trouble 
d'Acquisition de la Coordination, Dyscalculie)

Groupe A : 1ère partie du lundi 22 au jeudi 25 février 2021 ; 2ème partie du lundi 25 au 
mercredi 27 octobre 2021

Groupe B : 1ère partie du lundi 26 au jeudi 29 avril 2021 ; 2ème partie du lundi 20 au 
mercredi 22 décembre 2021

Paris 13 1 267 € 1 183 €
Formulaires de passation ou de cotation fournis pendant la formation

210006 E04
E.T.I.gem : Éducation Thérapeutique Instrumentale appliquée 

au graphisme et à l’écriture manuelle - L’apprentissage 
spécifique de l’écriture manuelle chez l’enfant dysgraphique

1ère partie du mercredi 19 au vendredi 21 mai 2021 ; 
2ème partie du jeudi 4 au vendredi 5 novembre 2021

Paris 13 1 400 € 1 330 € Tarif incluant la synthèse de la méthode E.T.I.gem sur clé USB.

210007 E05
ABC Boum + : Approche d’enseignement et de rééducation 

de la graphomotricité
du lundi 21 au mercredi 23 juin 2021 Paris 13 / Province 981 € 900 €

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

210008 E05B
Le traitement des difficultés motrices en lien avec l’écriture 

chez l’enfant présentant un trouble du développement
du jeudi 24 au vendredi 25 juin 2021 Paris 13 578 € 498 €

Aucun prérequis (formation réservée aux ergothérapeutes).
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis sur demande

210009 E09
Evaluation et prise en charge des troubles des dysfonctions 

visuelles chez l'enfant
du lundi 15 au jeudi 18 mars 2021 Paris 13 1 060 € 980 €

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

210010 E20
Cognition arithmétique et dyscalculie : regards croisés entre 

langage, espace et nombre
1ère partie du lundi 13 au mercredi 15 septembre 2021 ;

2ème partie du lundi 13 décembre au mardi 14 décembre 2021
Paris 13 1 100 € 1 020 €

Tarif n’incluant pas les tests d’évaluation (TEDI MATH et ZAREKI) mais leur 
acquisition est recommandée pour la pratique.

210011 E23
Facteurs influençant l’écriture manuelle et moyens de 

rééducation de la dysgraphie chez l’enfant
du lundi 6 décembre au mercredi 8 décembre 2021 (à confirmer) Paris 13 831 € 750 €

Tarif 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.

Programme consultable en ligne sur le site http://anfe.fr/s-inscrire ou www.anfe.fr, rubrique "Formation Continue - Nos Catalogues - S'inscrire/Rechercher une formation", saisir le code produit de la formation recherchée puis cliquer sur le titre de la formation recherchée    En bas de page, aller sur la session de 
formation recherchée / Cliquer sur "en savoir plus" sur la session correspondante

Télécharger le programme en cliquant sur la "fiche programme"
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210012 E31
Intervention précoce en ergothérapie pour les enfants avec 

Trouble du Neuro-Développement

Groupe A : 1ère partie du vendredi 12 au samedi 13 février 2021 ; 2ème partie le 
samedi 5 juin 2021

Groupe B : 1ère partie du vendredi 14 au samedi 15 mai 2021 ; 2ème partie le samedi 
16 octobre 2021

Groupe C : 1ère partie lundi 6 et mardi 7 septembre 2021 (à confirmer) ; 2ème partie le 
vendredi 12 novembre 2021: 

Paris 13 981 € 900 €

210013 E30
Formation certifiante pour la passation et l'interprétation du 

Both Hands Assessment (BoHA)
1ère partie en présentiel : du jeudi 3 au samedi 5 juin 2021 ; 2ème partie à distance : 

du 6 juin 2021 au 30 octobre 2021

1ère partie en présentiel : 21h à Lyon 
(69)

2ème partie : 14h à distance

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. Formation dispensée en anglais et traduite simultanément en 

français.

210014 E25
Formation certifiante pour la passation et l’interprétation du 

Mini-AHA : Assisting Hand Assessment pour les bébés de 8 
mois à 18 mois

1ère partie en présentiel : du lundi 7 au mardi 8 juin 2021 ; 2ème partie à distance : du 
9 juin 2021 au 30 octobre 2021

1ère partie en présentiel : 14h à Lyon 
(69)

2ème partie : 14h à distance

1 080 € 1 000 €
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. Formation dispensée en 

anglais et traduite simultanément en français.

210015 E11
Formation certifiante pour la passation et l'interprétation du 

AHA 18-18 : Assisting Hand Assessment pour les enfants et 
adolescents de 18 mois à 18 ans (Module 1 / 2)

1ère partie en présentiel : du jeudi 4 au samedi 6 novembre 2021 ; 2ème partie à 
distance du 7 novembre 2021 au 28 février 2022

1ère partie en présentiel : 21h à Lyon 
(69)

2ème partie : 14h à distance

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.
Une journée de mise à jour et de perfectionnement est proposée après un temps de 

mise en application : cf. programme E11B.

210016 E11B

Formation certifiante pour la passation et l'interprétation du 
AHA 18-18 : Assisting Hand Assessment pour les enfants et 
adolescents de 18 mois à 18 ans - Module 2 / 2 : Journée de 

mise à jour et de perfectionnement

Mercredi 3 novembre 2021 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).

210017 E12
Approche neuro-orthopédique du membre supérieur de 

l'enfant cérébrolésé
du jeudi 30 septembre au samedi 2 octobre 2021 Paris 13 828 € 750 €

Possibilité de formation sur site à la carte pour des ergothérapeutes : devis sur 
demande

210018 E13
Rééducation et prise en charge sensorimotrice globale du 
bébé « à risques » et du jeune enfant (0-3 ans) ayant un 

retard psychomoteur

Groupe A animé par L. Vuilleumier à Paris : 
du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021

Groupe B animé par C. Perrot à Chateauneuf Les Martigues : 
du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021

Chateauneuf Les Martigues / Paris 
13

1 460 € 1 380 €

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 ergothérapeutes ou adaptée à une équipe 

pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande.

210019 E14
Rééducation et prise en charge sensorimotrice globale de 
l’enfant (4 ans et plus) ayant des dysfonctionnements liés à 

une « lésion cérébrale»
du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 Paris 13 1 460 € 1 380 €

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 formation sur site pour des ergothérapeutes ou adaptée à une équipe 

pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande

210020 E24
Appareillages, orthèses, et adaptations sur mesure, relais du 
développement sensori-moteur : pour l’enfant ayant un retard 

sensori-moteur ou l’enfant avec paralysie cérébrale.
du mardi 19 au vendredi 22 octobre 2021 Paris 13 1 460 € 1 380 €

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

210021 E06
Evaluation des besoins et préconisation d’aides techniques 

informatiques dans le cadre de la scolarisation
du lundi 25 au jeudi 28 octobre 2021

Paris 13 1 032 € 952 €
Possibilité de formation sur site sous différentes modalités pour des ergothérapeutes 

ou adaptée à une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur 
demande. Une connaissance basique de l’informatique est souhaitée.

510€ sans kit AHA 12-18 ans
640€ avec kit AHA 12-18 ans

1510€ avec kit AHA 18 mois-12 ans
1210€  avec kit AHA 12-18 ans (adolescents)

1710€ avec kit AHA 18 mois-12 ans et kit AHA 
12-18 ans (adolescents)

1010€ sans kit AHA (uniquement si 
l’établissement le possède déjà)

1510€ avec kit AHA 18 mois-12 ans
1210€  avec kit AHA 12-18 ans (adolescents)

1710€ avec kit AHA 18 mois-12 ans et kit AHA 
12-18 ans (adolescents)

1010€ sans kit AHA (uniquement si 
l’établissement le possède déjà)
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210022 EA06
Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) - Module 1 / 3  : 

Autisme, Actualité et Pratique

Module 1/3 - EA06 - Groupe A : du lundi 12 au mercredi 14 avril 2021

Module 1/3 - EA06 - Groupe D : du lundi 20 au mercredi 22 septembre 2021
Paris 13 696 € 618 €

Formation en 3 modules pouvant être suivis la même année ou non, mais à suivre par 
ordre.

210022 EA06B
Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) - Module 2 / 3 : 

Quelle évaluation en ergothérapie ?

Module 2/3 - EA06B - Groupe B : du jeudi 15 au vendredi 16 avril 2021

Module 2/3 - EA06B - Groupe E : du jeudi 23 au vendredi 24 septembre 2021
Paris 13 684 € 684 €

Prérequis : avoir suivi la formation EA06.
Tarif Module EA06B incluant un Profil Sensoriel de Winnie Dun 3/10 ans (déductible 

sur demande écrite).

210022 EA06C
Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) - Module 3 / 3 : Projet 

thérapeutique, Amélioration des pratiques

Module 3/3 - EA06C - Groupe C : du lundi 15 au mardi 16 novembre 2021

Module 3/3 - EA06C - Groupe F : du mercredi 17 au vendredi 18 novembre 2021
Paris 13 570 € 570 € Prérequis : avoir suivi la formation EA06 et la formation EA06B.

210023 EA07
Impact d'une déficience sur le schéma corporel : apports de la 

sophrologie en ergothérapie
1ère partie du mercredi 23 au vendredi 25 juin 2021 ;
2ème partie du mardi 2 au mercredi 3 novembre 2021

Paris 13 900 € 800 €

Formation NON DPC. Possibilité de formation sur site à la carte pour des 
ergothérapeutes : devis sur demande

Une formation complémentaire d’analyse des pratiques est proposée (cf. programme 
EA07B)

210024 EA20
L’entretien en ergothérapie par l’utilisation de la MCRO issue 

du MCREO, en France : une approche centrée sur la 
personne en situation de handicap et son entourage

Groupe A : 1ère partie du jeudi 4 au samedi 6 mars 2021 ; 
2ème partie le vendredi 7 mai 2021

Groupe B : 1ère partie du mercredi 25 au vendredi 27 août 2021 ; 
2ème partie le mercredi 10 novembre 2021

Paris 13 890 € 812 €

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 sur www.thecopm.ca avant la formation.

Possibilité de formation sur site, pour des ergothérapeutes, en 2 parties de 3 jours en 
présentiel et 4 à 7 heures d’évaluation des pratiques en équipe en présentiel après 2 

mois de mise en pratique. Prévoir le 2ème jour la passation de la MCRO avec un 
patient  en Institution avec consentement écrit de la part de l’institution et du patient 

concerné. Devis sur demande.

210025 EA18
L'approche CO-OP (Cognitive Orientation to daily 

Occupational Performance) : l’orientation cognitive au 
rendement occupationnel quotidien 

Groupe A à BORDEAUX : 1ère partie du jeudi 18 au vendredi 19 mars 2021 ; 2ème 
partie le vendredi 28 mai 2021

Groupe B à PARIS : 1ère partie du lundi 12 au mardi 13 juillet 2021 ; 2ème partie le 
vendredi 19 novembre 2021

Groupe C à LYON : 1ère partie : du jeudi 16 au vendredi 17 septembre 2021 ; 2ème 
partie : le vendredi 17 décembre 2021 

 Paris 13 / Province 800 € 700 €

*Tarif incluant le livre : Polatajko HJ, & Mandich A (2017) Habiliter les enfants à 
l’occupation : L’approche CO-OP - Guider l’enfant dans la découverte de stratégies 
cognitives pour améliorer son rendement occupationnel au quotidien. Son coût peut 

être déduit sur demande si l’établissement le possède déjà.

**Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes* ou une équipe 
pluridisciplinaire** incluant un ergothérapeute* (Maximum 20 participants pour 2 

formateurs ou 30 participants pour 3 formateurs). **L’Académie COOP précise que la 
formation a été conçue pour les ergothérapeutes et que le contenu ne sera pas 

modifié pour les autres professionnels. Tous les participants devront comprendre les 
concepts utilisés comme l’approche centrée sur le client et sur les occupations.

*Pour les ergothérapeutes travaillant avec des enfants, il est recommandé de prendre 
connaissance de l’OT’hope (Outil Thérapeutique pour l’autodétermination d’objectifs 

NOUVEAU

210026
EA22

L’intervention ergothérapique en soins palliatifs auprès 
d’adultes : enjeux et spécificités

du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021 Paris 13 580 € 500 €

210027 EA21 - PSY15
Les méthodes projectives dans le processus d'évaluation et 

d'intervention en ergothérapie
du mercredi 17 au vendredi 19 novembre 2021 Paris 13 1 079 € 999 € Possibilité de formation sur site : devis sur demande

210028 PSY11

Utilisation de trois échelles d'évaluation en santé mentale :
L’échelle lausannoise d’auto-évaluation des difficultés et des 

besoins (ELADEB-R), l'échelle d'auto-évaluation des 
ressources (AERES) 

et le Test des Errances Multiples (TEM)

Lundi 31 mai, mardi 1er juin 2021
Paris 13

888 €  incluant les 3 
kits ELADEB, AERES 

et TEM

818 €  incluant les 3 kits 
ELADEB, AERES et 

TEM

Le tarif inclut la fourniture des kits d’évaluation ELADEB-R et AERES et d’un Test des 
Errances Multiples (TEM). Des kits supplémentaires peuvent être commandés sur 

demande écrite (coût à définir selon le nombre). 
Possibilité de formation sur site pour une équipe de professionnels de santé incluant 

au moins un ergothérapeute : devis sur demande.

ENFANTS ET ADULTES (codes produits EA)

PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE ET GÉRONTOPSYCHIATRIE (codes produits PSY)
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