
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 21 ans d’expérience comme 

ergothérapeutes.  Elles sont toutes deux diplômées de l’Université Laval 

et ont leur propre clinique d’ergothérapie pédiatrique en milieu de vie 

pour les enfants de 0 à 12 ans. 
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Voici enfin arrivé le 
nouveau catalogue 

de formations d’Ergo 
l’Escargot pour les 
milieux scolaires ! 
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FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

L’ABC D’ERGO L’ESCARGOT 
Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation destinée aux intervenants qui désirent s’assurer 

que leurs élèves développent tous les pré-requis pour 

l’apprentissage de l’écriture. Cette formation offre : 
o Une compréhension de tous les aspects du développement de 

l’enfant, nécessaires entre autre à l’écriture : contrôle postural, 

schéma corporel, orientation spatiale, coordination œil-main, 

dissociation des mouvements, dextérité, discrimination visuelle, 

mémoire et intégration visuo-motrice 

o Multiples jeux, trucs et exercices pour développer tous ces pré-requis 

en classe 

o Des moyens pour développer une prise du crayon mature 

o Des grilles de dépistage complètes pour évaluer les élèves 

o Des apprentissages dynamiques et du plaisir assuré ! 

 
Cette formation, d’une durée de 6h00 est au coût de 80$ par participant 

(minimum de 20 participants). Une collation, un cahier de formation et une 

attestation sont inclus. Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. 
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  Pour les niveaux 

préscolaires  et 1er 

cycle du primaire 



 

 

 

FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

MES SENS NE FONT PLUS DE SENS 
Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation destinée aux intervenants qui désirent mieux 

comprendre les particularités sensorielles et leurs impacts 

dans le quotidien chez les enfants.   Cette formation offre : 
o Connaissance de base sur les 9 sens (hé oui, 9 !) 

o Dépistage des troubles de la modulation sensorielle : 

hyposensibilité, hypersensibilité et recherche sensorielle 

o Des ateliers pour vivre des difficultés sensorielles 

o Plusieurs pistes d’interventions applicables à l’enfant et à son 

environnement afin de mieux gérer ces particularités sensorielles 

o Des apprentissages dynamiques et du plaisir  assuré! 

 

 

 

 
Cette formation, d’une durée de 3h00 est au coût de 40$ par participant 

(minimum de 20 participants). Une collation, un cahier de formation et une 

attestation sont inclus. Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. 
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  Pour tous les 

niveaux préscolaires  

et primaire 

Luka, 7 ans, est un vrai vers!  Il se trémousse sur sa chaise, manipule constamment son 
matériel, mâchouille ses crayons et est très bruyant.  Il adore jouer dehors mais joue parfois 
trop dur avec les amis.  Il lui arrive de réagir vivement lorsqu’on le touche. Tout cela nuit à ses 
apprentissages, ses relations sociales, sa concentration et son estime de lui. Comment l’aider? 



 

 

 

FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 
MES SENS NE FONT PAS ENCORE DE SENS 

Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation destinée aux intervenants qui désirent pousser 

plus loin leurs connaissances du développement sensoriel et 

de ses applications cliniques. Cette formation offre : 
o Une compréhension des besoins des enfants en recherche 

sensorielle (qui bougent beaucoup, s’agitent, font du bruit, 

mâchouillent, « taponne » tout le matériel!) et des techniques pour 

répondre à ces besoins, chez les enfants ayant un TDAH ou non 

o Idées de routines et de pauses sensorielles 

o Une revue du matériel souvent recommandé (assise instable, 

coussin, ballon, objets de manipulation, objets à mâchouiller, 

matériel pour bouger assis, etc.) et leur application en classe 

o Des méthodes d’intervention pour aider à la gestion de 

l’impulsivité 

o Des apprentissages dynamiques et du plaisir assuré ! 
 

Cette formation, d’une durée de 3h00 est au coût de 40$ par participant 

(minimum de 20 participants). Une collation, un cahier de formation et une 

attestation sont inclus. Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. 
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  La formation « Mes 

sens ne font plus de 

sens » est un pré-requis 



 

 

 

COFFRE D’ACTIVITÉS AU 

PRÉSCOLAIRE  

Coffre destiné aux intervenants du préscolaire 4 ou 5 ans leur 

permettant de réaliser une série de 8 ateliers d’ergothérapie 

avec 4 enfants à la fois.  Le coffre comprend : 
o Formation de 3 heures : explication des 8 séances d’ergothérapie 

o Guide imagé des séances 

o Chaque séance comprend des activités de tonus musculaire, de 

planification motrice, de dextérité, de coordination œil-main, de 

découpage et de graphisme. 

o La boîte avec tout le matériel requis pour l’animation des ateliers 

avec les 4 enfants ! 

 
Le coffre est au coût de 1150$ comprenant la formation, la boîte de matériel et 

un livret détaillé des séances (possibilité d’acheter des boîtes et/ou guides 

supplémentaires). Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. 
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Inclut une boîte de matériel pour 

toutes les activités présentées et une 

formation de 3 heures! 



 

 

 

ATELIERS EN ERGOTHÉRAPIE 

Les ateliers d’ergothérapie en classe permettent aux 

enseignants et aux élèves d’expérimenter : 
o des routines de préparation à l’écriture stimulant toutes les sphères 

du développement 

o des trucs pour développer une prise mature du crayon 

o des exercices pour améliorer de la vitesse et de la qualité d’écriture 

o de nouveaux outils pour maintenir un bon état d’éveil 

(attention/concentration). 

 

Le nombre d’ateliers et les activités présentées sont adaptés aux 

besoins de l’enseignant/e. Des rencontres de consultations sont 

également possibles avant ou après les ateliers. 

Les ateliers sont au coût de 175$/heure.  Des frais de déplacement 

peuvent s’appliquer. 
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  Pour les niveaux 

préscolaire et 1er cycle 

du primaire 



 

 

 

DÉPISTAGE ET/OU GROUPES 

EN ERGOTHÉRAPIE 

Le dépistage et les groupes peuvent se faire à tous les 

niveaux du préscolaire et du primaire.  Le dépistage peut se 

faire seul ou être suivi d’une série de séance de stimulation : 
o Rencontre d’une durée de 1 heure par groupes de 3 à 8 enfants 

o Évaluation des habiletés motrices : tonus, planification motrice, 

dextérité, coordination, dessin, découpage, calligraphie 

o Remise d’un tableau par enfant suite au dépistage incluant les 

observations de l’ergothérapeute, des idées d’exercices pour l’école 

et la maison et autres recommandations au besoin. 

o Le coût est de 65$/enfant pour le dépistage seul. 

o Une rencontre-synthèse avec les enseignant/es est possibles suite au 

dépistage. 

o Les groupes peuvent se faire en une série de 6 à 10 séances, par 

groupes de 3 à 5 enfants.  Le coût est de 45$/enfant/séance. 

 
*Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. 
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