[Intervenants à l'enfance]

CONFÉRENCE

LES SENS EN FOLIE
DESCRIPTION
La base du développement de l’enfant s’appuie sur la stimulation des différents
sens à travers la découverte de son environnement.
Que ce soit le toucher, l’ouïe, la vision ou le goût, l’enfant forgera ses
connaissances et sa compréhension du monde en fonction de la stimulation
sensorielle reçue et de sa manière de la gérer.
Or, lorsqu’un enfant sent trop ou pas assez son corps, il manifeste des
comportements d’évitement ou de recherche, ayant un impact sur sa
concentration, ses comportements sociaux et ses apprentissages.
Ainsi, pour vous sentir plus outillés pour comprendre et intervenir auprès d’eux,
je vous propose une conférence afin de développer des connaissances théoriques
et pratiques reliées à l’intégration sensorielle à partir d’une histoire de cas
réelle.

PRÉREQUIS
Travaille en enfance ou avoir déjà travaillé en enfance,
scolaire, de garde ou d'études en enfance ou en santé.

dans

un

contexte

PARTICIPANTS
Enseignant.e.s
Éducateur.rice.s
Responsable.s en milieu familial
Accompagnateur.rice.s
Nounous / nourrices
Étudiant.e.s en enfance et/ou en santé

DURÉE
4 heures
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
·Développer des connaissances reliées aux différents sens et à l'impact d'une
mauvaise intégration sensorielle sur le développement ;
·Développer des outils et des stratégies simples et concrètes pour aborder les
besoins et les inconforts sensoriels dans le cadre de vos interventions auprès de
votre groupe d'enfants ;
·Vous sentir plus outillés pour comprendre, intervenir et sensibiliser les parents
sur le sujet.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
·Exploration des 7 sens :
o tactile ;
o proprioceptif ;
o vestibulaire ;
o gustatif ;
o visuel ;
o auditif ;
o olfactif.
·Comprendre l'importance du sensoriel dans le développement de l'enfant.
·Comprendre ce que sont les préférences sensorielles versus un trouble
sensoriel.
·Comprendre les réactions et les comportements issus des différents profils
sensoriels.
·Comprendre comment observer chacun des 7 sens via une histoire de cas.
·Comprendre comment intervenir pour chacun des 7 sens.
·Démystifier l'utilité et les précautions liées aux différents outils sensoriels.
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TYPE ET SUPPORT PÉDAGOGIQUE
Conférence en ligne, directement sur la plateforme
Apprentissage à votre rythme, dans le confort de votre salon
Divisée en plusieurs modules
Accès illimité pendant 6 mois
Synthèse de la conférence à télécharger
Quizz en fin de conférence... pour tester vos nouvelles connaissances !
Diplôme de complétion délivré

COÛT
320 $ CAD
240 € EURO

A PROPOS DE LA FORMATRICE
Bonjour à vous, je suis Patricia Archambault, ergothérapeute pédiatrique québécoise
canadienne.
Après des années d’études universitaires en ergothérapie et en art-thérapie, de
formations continues, de traitements directs en tant que clinicienne pendant 8 ans au
Québec, en France et en Suisse, de gestion de ma clinique privée de soins
interdisciplinaires pédiatriques Ergothérapie Enfance INC. à Prévost, de supervision
de stagiaires étudiant en ergothérapie, d’enseignement en tant que formatrice et
conférencière pour les parents et les professionnels de la santé, au sein
d’associations, dans des congrès de médecins et dans les milieux de garde et scolaire,
et en tant qu’enseignante et directrice de mémoire pour les étudiants en ergothérapie
en milieux universitaires québécois et français, d’écriture d’articles dans des revues,
des plateformes et des livres...
je vous souhaite vous partager l'ensemble de mes connaissances accumulées depuis le
début de ma pratique... Et en pédiatrie, la compréhension, c'est la clé !
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