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81DE3 La modulation sensorielle: les cinq sens au 
profit du bien-être de l'enfant 

Kathleen Sirard 

Le développement global / L'intervention éducative 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Dans cet atelier, les participants seront amenés à 
découvrir comment les sens et les mouvements peuvent 
aider à maintenir un juste niveau d’éveil. Les activités 
proposées pourront être intégrées de façon amusante à 
travers la routine quotidienne. Elles favoriseront une 
meilleure organisation chez l’enfant et l’aideront à 
demeurer centré, tout en diminuant la surcharge 
quotidienne accumulée. Les cinq clés d’organisation du 
système nerveux leur seront également révélées, afin 
qu’ils mettent en place des moyens permettant aux 
bambins d’arriver à soutenir adéquatement leur 
attention. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  
- reconnaître les manifestations d’une hypo-hyper 
réactivité sensorielle  
- appliquer une multitude d’interventions chez les enfants 
hyperréactifs 
- animer dans son milieu des activités qui favorisent la 
modulation sensorielle et l’organisation des 
comportements  
- comprendre l’utilisation des objets fréquemment utilisés 
pour faciliter la modulation sensorielle et diminuer 
l’agitation motrice 
- exécuter une routine d’exercices sur une base 
quotidienne pour aider les enfants à demeurer centrés sur 
leurs activités 
- déceler les signes cliniques menant à une référence vers 
un spécialiste 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice : est ergothérapeute, diplômée 

de l’Université de Montréal en 1992. Elle a toujours travaillé 
auprès de la clientèle pédiatrique. En 1996, elle fonde 
L’ergothérapie de la maison à l’école avec deux collègues. 
Formatrice et consultante, elle est experte en neuro-
développement et dans les liens avec les troubles scolaires. 

 81D21 Le développement du cerveau par la motricité 
niveau 1 (0-3 ans) 

Kathleen Sirard 

Le développement global / La dimension motrice 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

1. La présentation des 4 composantes du développement 
moteur pouvant présenter des difficultés 

2. La présentation et l’essai d’activités thérapeutiques reliés à 
chacune des composantes 

3. L’analyse des manifestations comportementales de l’enfant 
lors de situations courantes vue sous un nouvel angle  

 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

1. Reconnaître les dysharmonies de chaque étape du 
développement moteur et leurs répercussions à long terme 

2. Animer des activités favorisant le développement moteur 

3. Comprendre l'importance de l'exposition quotidienne aux 
stimulations agréables 

4. Déceler les signes cliniques menant à une référence vers un 
spécialiste 

 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est ergothérapeute, diplômée de l’Université de Montréal en 
1992. Elle a toujours travaillé auprès de la clientèle 
pédiatrique. En 1996, elle fonde L’ergothérapie de la maison à 
l’école avec deux collègues. Formatrice et consultante, elle 
est experte en neuro-développement et dans les liens avec les 
troubles scolaires. 



81D22 Le développement du cerveau par la 
motricité niveau 2 (3-5 ans) 

Kathleen Sirard 

Le développement global / La dimension motrice 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

1. La présentation des 4 composantes du développement 
moteur pouvant présenter des difficultés 

2. La présentation et l’essai d’activités thérapeutiques 
reliés à chacune des composantes 

3. L’analyse des manifestations comportementales de 
l’enfant lors de situations courantes sous un nouvel angle  

1. La présentation des 4 composantes du développement 
moteur pouvant présenter des difficultés 

2. La présentation et l’essai d’activités thérapeutiques 
reliés à chacune des composantes 

3. L’analyse des manifestations comportementales de 
l’enfant lors de situations courantes sous un nouvel angle  

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

1. Connaître les étapes du développement moteur fin de 
l'enfant de 3-5 ans 

2. Appliquer la séquence de développement des habiletés 
de découpage et de coloriage 

3. Améliorer la prise du crayon chez l’enfant 

3. Intégrer une routine quotidienne optimisant le 
développement moteur 

 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est ergothérapeute, diplômée de l’Université de Montréal 
en 1992. Elle a toujours travaillé auprès de la clientèle 
pédiatrique. En 1996, elle fonde L’ergothérapie de la 
maison à l’école avec deux collègues. Formatrice et 
consultante, elle est experte en neuro-développement et 
dans les liens avec les troubles scolaires. 

 

 81D51 Stimulation du langage et de la communication 
chez les 0-2 ans 

France Taillon 

Le développement global / La dimension langagière 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 
 

 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

travaille comme orthophoniste depuis près de 20 ans. 
Combinant à la fois des activités professionnelles diversifiées 
dans le réseau public et en cabinet privé. Elle offre des 
ateliers à des intervenantes dans le milieu scolaire et 
préscolaire et en petite enfance. Sa vision de l'intervention en 
est une de prévention et de partenariats communautaires, 
découlant de ses 12 années de pratique en CLSC. 

 
 



81D52 Stimulation du langage et de la 
communication chez les 2-5 ans. 

France Taillon 

Le développement global / La dimension langagière 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Le développement normal du langage et les éléments de 
détection  

L’acquisition du langage et le multilinguisme 

Les stratégies de stimulation du langage 

Les suggestions d’activités 

À partir d'extraits vidéos, nous analyserons certaines 
interactions avec les enfants. Finalement, nous 
aborderons des situations reliées à la communication 
(particulières, mais fréquentes dans les services de garde), 
soit l'apprentissage d'une langue seconde et le 
bégaiement. Des ressources orthophoniques seront 
proposées. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Détecter les enfants présentant des besoins spécifiques 
en regard de la communication et du langage 

Identifier des stratégies de stimulation du langage en 
situation de groupe de même que des activités 
pertinentes 

Identifier des stratégies de collaboration parents-équipe 
CPE 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

travaille comme orthophoniste depuis près de 20 ans. 
Combinant à la fois des activités professionnelles 
diversifiées dans le réseau public et en cabinet privé. Elle 
offre des ateliers à des intervenantes dans le milieu 
scolaire et préscolaire et en petite enfance. Sa vision de 
l'intervention en est une de prévention et de partenariats 
communautaires, découlant de ses 12 années de pratique 
en CLSC. 

 
 

 81D53 Développement du discours chez les 3-5 ans 

France Taillon 

Le développement global / La dimension langagière 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 
 

 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

a travaillé plusieurs années comme éducatrice et direction en 
CPE. Elle a également enseigné et coordonné le département 
de Techeniques de l'éducation à l'enfance au cégep du Vieux-
Montréal. Elle a donnée plusieurs formations touchant 
l'alimentation, les rôles et les responsabilités d'un conseil 
d'administration et plusieurs formations portant sur le 
programme éducatif Accueillir la petite enfance. Elle 
formatrice accréditée BRIO. 

 
 



81D53 Mieux comprendre les troubles primaires du 
langage 

Caroline Venne 

Le développement global / La dimension langagière 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

- Le développement typique et certains troubles primaires 
du langage 

- Le volet expressif, réceptif, la parole et les composantes 

- Les besoins des enfants, en lien avec les différentes 
composantes du langage 

- L’intervention dans la dimension langagière 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Identifier les volets et composantes du langage 

- Comprendre le développement typique, les signaux 
d’alarme et certains troubles de langage 

- Reconnaître les besoins langagiers chez l’enfant 

- Appliquer des moyens et des stratégies pour stimuler la 
dimension langagière 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

Présentation de la formatrice : 

possède une formation universitaire en petite enfance et 
enseigne depuis plusieurs années dans le programme de 
TÉE au Collège Montmorency. Son expérience en tant 
qu'éducatrice, éducatrice spécialisée et RSG, lui a permis 
de mieux comprendre la réalité des services de garde, le 
rôle des éducatrices et les besoins des enfants. 

81DE2 Le développement global, quand s'inquiéter? 

Francine Ferland 

Le développement global / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Première partie : l’enfant dans sa globalité, principes de 
développement et comportements attendus selon l’âge. 

Deuxième partie : tableau clinique de l’enfant présentant un 
retard de développement, une déficience intellectuelle, un 
TSA, un TDA/H …,  

comment l’aider, comment communiquer avec les parents. 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Connaître la séquence des différentes sphères du 
développement  normal.   

Comprendre certains principes de développement 

Connaître et analyser certains indices laissant croire à des 
difficultés de développement.  

Communiquer avec les parents. 

Connaître la séquence des différentes sphères du 
développement  normal.   

Comprendre certains principes de développement 

Connaître et analyser certains indices laissant croire à des 
difficultés de développement.  

Communiquer avec les parents. 

 Tarif individuel : 213 $

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 Tarif Clé en main : 2300 $

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

Présentation de la formatrice : 

est ergothérapeute avec plusieurs années d'expérience en 
pédopsychiatrie et en pédiatrie. Professeure émérite de 
l'UdeM, elle est aussi chroniquese et l'auteure de plusieurs 
ouvrages à l'intention des parents et des éducatrices. 




