
La journée  

d’ergothérapie  

du CHU Sainte-Justine 

Profil d’intervention en ergothérapie  

pour l’enfant de 0 à 6 ans 

 

Le 30 avril 2018 

Amphithéâtre 125 

Bloc 11 

CHU Sainte-Justine 



8h00-8h20  Accueil 

8h20-8h30   Mot de bienvenue 

   Geneviève Cloutier-Mongeau, erg., MSc. 

   Chef de service en ergothérapie (par interim)  

   CHU Sainte-Justine 

8h30-9h30   Épilepsie, médication et impact sur le  
   développement de l'enfant 

   Dr Lionel Carmant, M.D., Neurologue 

   Directeur médical C.I.R.E.N.E.  

   Revue des connaissances actuelles sur l'épilepsie,  

   la médication associée et comment cela peut  

   affecter le développement moteur et cognitif du   

   jeune enfant. 

9h30-10h00   Pause 

10h00-12h00  Réflexion sur l’influence de certains schèmes de 

   références et approches cognitives au niveau de 

   la pratique de l’ergothérapie pédiatrique 

   Natasha Rouleau, erg,  M.A. science de l’éducation. 

   Clinicienne à la clinique L’Ergothérapie de la maison 

   à l’école et chargée d’enseignement clinique au  

   programme d’ergothérapie de l’Université de  

   Montréal 

   Dans cet atelier, les schèmes de référence découlant  

   des théories contemporaines d’apprentissage moteur et  

   les approches cognitives seront  présentés.  

   La complémentarité,  la compatibilité et l’incompatibilité  

   entre les différents schèmes utilisés en ergothérapie  

   pédiatrique seront ensuite  discutées. Pour finir, les  

   participants seront amenés à réfléchir sur leur pratique.  

 



12h00-13h00  Dîner (inclus avec l’inscription) 

13h00-14h30  L’aide à la posture: une partie intégrante  

   du développement et de la réadaptation  

   de l’enfant à besoins particuliers 

   Tatiana Dib, erg. MSc(A) 

   Centre de Réadaptation Marie-Enfant du  

   CHU Sainte-Justine 

   Programmes déficience motrice et aides techniques 

 Retour sur les bases de l’évaluation posturale dans 

 différents contextes, sur les options possibles  

 d’équipements commerciaux et spécialisés ainsi  que 

 sur l’utilisation des aides à la posture comme  

 modalité thérapeutique. 

 

14h30-15h00  Pause 

15h00-16h30  Intégration des technologies en pédiatrie :  

   quand? pourquoi? comment? 

   Resi Contardo, M.A., B.Sc. (O.T.),  

   Centre de Réadaptation Marie-Enfant  du  

   CHU Sainte Justine 

   Programme SACOÉ-AMITEC 

   Présentation des rôles et objectifs visés par l’utilisation  

   de divers types de technologies (mode d’accès, jeux  

   adaptés,  ordinateur, iPad, mobilité et autres) ainsi que l 

   es stratégies d’intervention et d’intégration dans le  

   quotidien. 

16h30   Clôture de la journée 



 
 

Les journées d’ergothérapie  
du CHU Sainte-Justine 2016 

 
 

Inscription sur place 
http://saac.chu-sainte-justine.org/ergo2016.html 

 
Inscription par visioconférence 

http://saac.chu-sainte-justine.org/
ergovisio2016.html 

 
 

 180 $ | Combo 15 et 16 février 2016 (incluant pauses et repas du midi)  

 100 $ | Le 15 février 2016 uniquement (incluant pauses et repas du midi) 

 100 $ | Le 16 février 2016 uniquement (incluant pauses et repas du midi) 

 75 $ |  Visioconférence 1 jour 

 100 $ |  Visioconférence 2 jours 

 Gratuit pour les ergothérapeutes du CHU Sainte-Justine 

 

 

Pour informations: 
Joelle Fortier: 514-345-4920 ou joelle.fortier.hsj@ssss.gouv.qc.ca  

Viki Rivière: 514-345-4931 poste 4472 ou viki.riviere.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

http://saac.chu-sainte-justine.org/ergo2014.html 

 

La journée d’ergothérapie  
du CHU Sainte-Justine 2018 

 

 
Inscription au: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informations 

Service congrès et formation du CHU Sainte-Justine 

Joelle Fortier  

514-345-4920  

joelle.fortier.hsj@ssss.gouv.qc.ca  

 Avant le 30 mars 

2018 

Après le 30 mars 

2018 

Sur place 125 $ 140 $ 

Visioconférence 60 $ 75 $ 


