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Programme
Guidance parentale et partenariat parental en

ergothérapie. Soutenir les co-occupations.
 

Ouvert aux : des ergothérapeutes D.E ou des étudiants en 3ème année d’ergothérapie. 

JOUR 1. 9h00 – 17h00 
Matin 9h - 12h30

Présentation de la journée, de la formatrice et des participants. Questionnaire pré-formation.
Rappel sur le développement sensori-moteur et cognitif du bébé et du jeune enfant. Utilisation
de grille de repère d’âge pour l’anamnèse. 
La théorie de l’attachement : le lien entre figure d’attachement, le caregiving et la notion de co-
régulation. La théorie synactive, le processus sensoriel et la co-régulation. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE : Théorie et mise en situation. Apport scientifique. 
SUPPORT : Diaporama et essai de matériel. 

Après-midi 13h30 – 17h :

Qu’est-ce qu’une co-occupation et quelles sont les principales co-occupations du bébé et de
l’enfant.
Soutenir les co-occupations et guider les parents dans leur rôle de co-régulateur. Exemple de co-
régulation puis d’auto-régulation pour la dyade parent/enfant.  Intervention de l’ergothérapeute
auprès des parents (modèle PEOP). 
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Au-delà de la guidance, le partenariat parental en ergothérapie.
L’OPC occupational performance coaching. Principe et mise en œuvre selon l’âge (bébé /jeune
ou grand enfant). 

Matin 9h - 12h30

Après-midi : 13h30 – 17h00

Mise en situation.
Etude et présentation de cas clinique. 
Évaluation – questionnaire des acquis.

JOUR 3. (optionnel – inscription différenciée) 
Pré requis : avoir participé au J1&2

Matin 9h00 – 12h30

Prévention et intervention de groupe en ergothérapie. 
Exemple d’atelier pour guider les futurs et jeunes parents. En lien avec le jour 1&2, le
développement sensori-moteur (motricité libre, matériel de puériculture) et l’alimentation (la
diversification alimentaire et la DME).

Après-midi 13h30 – 16h30

Comment le portage peut-être un outil pour l’ergothérapeute. Données probantes et portage
physiologique. 
Mise en pratique :  le portage à bras et le portage « physiologique ». 
Évaluation – questionnaire des acquis

JOUR 2. 


