
Nos formations

Ordre du jour

Atelier

Formateurs

Les formateurs font tous partie de l’équipe de L’ergothérapie de la maison à l’école. Ce sont des ergothérapeutes d’expérience qui, 

depuis des années, interviennent tant en clinique que dans les milieux de garde. Leur expertise et leadership sont reconnus au sein de 

la profession depuis plus de 15 ans.

Les formateurs sont, notamment, Mireille Benoit, Karine Fournier, Josée Leblanc, Christine Morin, Nickolas Sacolax, Catherine Simard et 

Kathleen Sirard.

• La modulation sensorielle

o Les sens

o Les notions de base

o Les systèmes

o Les répercussions

o Les propositions thérapeutiques

o Les exemples au quotidien

o L’étiologie

o La routine

• L’autorégulation : les 5 lieux d’organisation du système nerveux central

• Le défi du quotidien

La modulation
sensorielle 

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 l’atelier, le participant pourra : 

- 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 

les cinq sens au profit
du bien-être de l’enfant



Informations

Inscription

Dates

Horaire

À déterminer selon vos disponibilités et celles du conférencier

18h00 à 21h00 sur semaine et sur demande la fin de semaine.

Durée de 3 heures.

Dans votre milieu

Paiement :

Les formations sont payables par chèque au nom de EDME

EDME

1020, boul. Henri-Bourassa Est, 

Montréal, Québec  H2C 1G2

L'ergothérapie de la maison à l'école

Téléphone : (514) 337-8866 poste 100

Télécopieur : (514) 337-4462

Courriel : info@edme.org

Site Internet : www.edme.org

La formation répond aux exigences de l’article 59 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Pour chaque formation, des notes de cours et une 

attestation de formation sont remises. 

Coût À déterminer en fonction du nombre de participants et du lieu de la formation

Endroit

Demandez cette formation pour plusieurs personnes à l’aide du formulaire en ligne

http://edme.org/formations_modulation-sensorielle.php

ou aux coordonnées ci-dessous.

Cet atelier est certifié pour le répertoire de formations destiné aux RSG du Québec. 

FORMATION

RSG DU QUÉBEC

CERTIFIÉE


