
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toutes les formations 
s’adressent aux intervenants 
de la petite enfance (0-5 
ans), en CPE, milieu familial 
ou autre. 
 

Formations 
 

Voici enfin arrivé le 
nouveau catalogue 

de formations d’Ergo 
l’Escargot pour la 
petite enfance ! 
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Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 
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FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

LES PETITS BIONIQUES 

Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation destinée aux éducatrices/eurs qui désirent tout 

mettre en œuvre pour que les enfants de leur groupe (2 à 5 

ans) soient prêts pour la grande étape qu’est le passage à la 

maternelle.   Cette formation offre : 

o Une connaissance du développement souhaité chez l’enfant : 

tonus, force, planification motrice, dextérité, perception 

o Une compréhension de base du développement sensoriel 

o Des grilles de dépistage complètes pour tous les groupes d’âge 

o Des dizaines de nouvelles idées de jeux 

o La meilleure méthode pour bien préparer les enfants à l’écriture 

o Des exercices graphiques originaux 

o Des apprentissages dynamiques et du plaisir ! 

 

 

Ergo l’Escargot, Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 

Tél./ téléc. 418-831-5555 

info@ergo-escargot.com 
 

Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 19 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. 

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATION 



 

 

 

FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

LES MULTI-DÉFIS DU MULTI-ÂGE 

Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation dynamique et concrète destinée aux 

éducatrices/eurs qui désirent s’assurer que les enfants de 

leur groupe multi-âge se développent bien et seront prêts 

pour l’entrée à l’école.  Cette formation offre : 
 

o Une connaissance du développement souhaité chez l’enfant : 

tonus, force, planification motrice, dextérité 

o Des grilles de dépistage complètes pour tous les groupes d’âge 

o Des dizaines de nouvelles idées de jeux facilement adaptables 

entre plusieurs groupes d’âge 

o Des idées de matériel facile à se procurer ou peu dispendieux 

o La meilleure méthode pour bien préparer les enfants à l’écriture. 

o Des apprentissages dynamiques et du plaisir ! 

 

 

Ergo l’Escargot, Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 

Tél./ téléc. 418-831-5555 

info@ergo-escargot.com 
 

Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 19 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. 

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATION 

  Idéal pour les 

milieux familiaux! 



 

 

 

FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

LES SUPERHÉROS DE LA POUP! 

Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation dynamique et concrète destinée aux 

éducatrices/eurs qui désirent s’assurer que les enfants de 

leur groupe (0-24 mois) progressent bien dans chacune des 

sphères de leur développement.  Cette formation offre : 

o Une connaissance des signes d’un développement atypique chez 

un tout-petit 

o Des grilles de dépistage complètes  

o Des dizaines d’idées de jeux afin de stimuler la motricité globale et 

fine ainsi que le développement perceptivo-cognitif 

o Du matériel en démonstration et pour expérimentation 

o Une compréhension des impacts des particularités sensorielles sur 

le développement et sur l’alimentation. 

o Des apprentissages dynamiques, concrets et stimulants ! 

 

 

Ergo l’Escargot, Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 
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Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 19 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. 

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 



 

 

 

FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

MES SENS NE FONT PAS ENCORE DE SENS 

Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation destinée aux éducatrices/eurs qui désirent pousser 

plus loin leurs connaissances du développement sensoriel et 

de ses applications cliniques. Cette formation offre : 

o Un rappel sur le système sensoriel et son dysfonctionnement 

o Une compréhension des besoins des enfants en recherche 

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

mâchouillent, sautent et tournent, entrent dans la bulle des amis, 

touchent-à-tout!) et des techniques pour répondre à ces besoins 

o Une compréhension des comportements de surcharge sensorielle 

(crises, agitation) et les méthodes thérapeutiques de prévention. 

o Des mises en situation autours de cas cliniques provenant des 

éducatrices et analysées préalablement par les ergothérapeutes 

o Des apprentissages dynamiques et du plaisir assuré ! 

 
 

Ergo l’Escargot, Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 

Tél./ téléc. 418-831-5555 

info@ergo-escargot.com 
 

Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 19 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. 

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATION 

  La formation « Mes 

sens ne font plus de 

sens » est un pré-requis 



 

 

 

FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE : 

MES SENS NE FONT PLUS DE SENS 

Formatrices :  

Stéphanie Dumas erg.  

Annie Genois erg.

Formation destinée aux éducatrices/eurs qui désirent 

mieux comprendre les particularités sensorielles et leurs 

impacts dans le quotidien chez les enfants de 0 à 5 ans.  

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! 

 

 

 

 
 

Ergo l’Escargot, Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 

Tél./ téléc. 418-831-5555 

info@ergo-escargot.com 

Stéphanie Dumas et Annie Genois ont 19 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. 

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATION 

Zoé, 3 ans, fait beaucoup de crises. Elle a de la difficulté à s’endormir à la sieste.  Elle est 

prompte aux tapes et tolère mal les enfants qui entre dans sa bulle.  Elle semble souvent 

inconfortable dans ses vêtements. Elle mâchouille sans-cesse son chandail.  Elle est très difficile 

concernant les aliments et demeure difficilement assise à la table au repas. Comment l’aider? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les formations sont 
données par bloc de 3 heures, 
disponibles de jour, de soir ou 
de fin de semaine. 
 

TARIFS 
 

La formation est au coût 
de 40$ par participant/e 
(minimum de 20 
participantes) par bloc de 
3 heures. 
 
Une collation, un cahier 
de formation et une 
attestation sont inclus 
dans le prix. 
 
*Des frais de déplacements 
peuvent s’appliquer. 

 
 

Pour réservation : 

Ergo l’Escargot 
Clinique-mobile d’ergothérapie pédiatrique 

Tél./téléc. 418-831-5555 

info@ergo-escargot.com 
 


