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Les formations que j’ai suivies :  
 

 
Développement et fonctionnement de l’enfant. Introduction à la perspective et aux stratégies 

de l’ergothérapie. Offert par Josiane Caron Santha, ergothérapeute. Formation de 14 heures. 
 

La motricité fine en pédiatrie : Compétences cliniques pour ergothérapeutes (théorie, 
évaluation, analyse, intervention, intégration). Volet 1 : Compétences théoriques, évaluatives et 

d'analyse (9 heures). Volet 2 : Compétences en intervention (Planification, principes, modalités, 
approches, stratégies et idées d’activités) (9 heures). Volet 3 : Compétences en intégration 

(Théorique et clinique) (9 heures) Offert par Josiane Caron Santha, ergothérapeute. Total de 27 
heures de formation.  

 
Approche CO-OP. Offert à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Formation de 21 heures. 

 
Déontologie : Survol du système professionnel et des principales obligations des 

ergothérapeutes. Offert par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. Formation de 3 heures. 
 

Management of the Hemiplegic Shoulder. Par Christine Griffin, ergothérapeute. Formation d’une 
heure. 

 
Formation « La boîte à Réussites » sur la dyspraxie visuo-spatiale (DVS). Par Françoise 

Lespérance, ergothérapeute. Formation de 6 heures. 
 

Jouer au yoga : rendre le yoga accessible aux enfants ayant des besoins particuliers. Par 
Mélanie Caouette, ergothérapeute. Formation de 7 heures. 

 
Aquatic therapy basics – principles and benefits. Par Kathleen Dwyer, ergothérapeute. Formation 

de 1 heure.  
 

Neuro Gym Tonik (NGTi) Rockio Pépito : Les fondamentaux. Par Cindy Boiteau, formatrice pour 
Neuro Gym Tonik. Formation de 20 heures.  
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La relation parent-bébé aux cœurs des soins au quotidien. Par Marie-Josée Martel. Formation de 
3 heures.  

 

Lorsque allaitement rime avec développement. Par Patricia Germain. Formation de 3 heures.  

 

Rôle de l’ergothérapeute pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage de l’écriture 
manuelle à l’école. Par Mélissa Coallier, ergothérapeute. Formation de 7 heures.  

 

Formation Callirythme – Méthode d’enseignement de la calligraphie (cursive, scripte et 
chiffres). Par Catherine Bureau, ergothérapeute. Formation de 3 heures.  

 

L’approche d’intégration sensorielle utilisée en réadaptation : impacts sur les habitudes de 
vie. Par Marie-Josée Tessier, ergothérapeute. Formation de 50 heures, selon les normes 

internationales.  

 

« Concept NER21/ Stratégies thérapeutiques pour l’amélioration de la préhension et fonction 
du membre supérieur » pour les personnes post-AVC. Par Michèle H. Gerber, instructrice senior. 

Formation de 21 heures.  

 

Conversations et confrontations difficiles. Par l’Institut de Formation Continue du Québec (IFCQ). 
Formation de 12 heures.  

 

Self-management en réadaptation au travail : optimiser l’engagement occupationnel. Par 
l’Institut de Formation Continue du Québec (IFCQ). Formation de 6 heures.  

 

Le régime simplifié d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Par Joanne Watson, formatrice 
pour l’Institut Universitaire de Réadaptation Physique au Québec (IRDPQ). Formation de 5 heures.  

 

Réadaptation physique et troubles de la personnalité : impacts sur les interventions. Par 
Lorraine Beauchemin, psychologue. Formation de 12 heures.  
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Vers un changement de pratique afin de réduire le recours à la contention et à l’isolement. Par 
Julie Beauchemin et Jacinthe Beauregard, ergothérapeutes. Formation de 7 heures.  

 

Concepts essentiels en aménagement domiciliaire. Par l’Institut de Formation Continue du 
Québec (IFCQ). Formation de 6 heures. 

 

Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH). Par 
Charles Paré. Formation de 7 heures.  

 

Pistes de solutions pour transformer une salle de bain. Par l’Institut de Formation Continue du 
Québec (IFCQ). Formation de 6 heures. 

 

Pistes de solutions pour l’accès au domicile : Circulation horizontale et verticale. Par l’Institut 
de Formation Continue du Québec (IFCQ). Formation de 6 heures. 

 

Séance d’information et d’échanges sur l’application du Projet de loi 21 (PL21). Par l’Ordre des 
Ergothérapeutes du Québec (OEQ). Formation de 2 heures.  

 

Et savez-vous quoi, j’ai d’autres formations qui s’ajouteront à la liste d’ici l’été. Je suis une 
passionnée, je vous le dis. ���� 

 

 

 
Valérie Borduas, ergothérapeute 

No OEQ 12-005 
 

 
 
 


