
Webinaire du 14 juin 2021
Animé et organisé par des ergothérapeutes d’Occitanie

Avec le soutien de l’ANFE

L’ergothérapeute : 
acteur de l’intervention précoce
chez les enfants de 0-6 ans
en Occitanie



Les organisateurs

• Nicolas BIARD : Directeur technique ANFE

• Sophie ALBERT : Ergothérapeute en libéral (34)
• Mathilde BREYTON : Ergothérapeute en libéral (34)
• Romain GENET : Ergothérapeute en libéral (30)
• Aurélie TAUNAIS : Ergothérapeute en libéral (31)
• Florie TOURNIER-BORDRON : Ergothérapeute en libéral (34)

et tous les ergothérapeutes qui ont participé au projet depuis sa 
création.



Les intervenants

• Docteur Sophie CHAMINADE : Pédiatre, Neuropédiatre au 
CAMSPS, PCO et CCTA d’Albi (81)

• Sandra CASSON : Ergothérapeute en libéral (31)

• Juliette DELCOURT : Ergothérapeute en libéral (34)

• Sophie LABORDE : Ergothérapeute au CAMSPS d’Albi et en 
libéral (81)

• Anaïs QUANQUIN : Ergothérapeute en libéral (66)



Liste des PCO en Occitanie

Ouverture d’une Plateforme de Coordination et d’Orientation 0-6 ans :

• Aude (11)

• Gers (32)

• Hérault (34)

• Lot (46)

• Tarn (81)

A venir pour l’Ariège (09), l’Aveyron (12), le Gard (30), la Lozère (48), les Hautes-
Pyrénées (65), les Pyrénées-Orientales (66) et le Tarn et Garonne (82)

Pour plus de précisions : https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-
developpement/plateformes-tnd

https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/plateformes-tnd


Références bibliographiques – Sites

• Portail enfance et familles : Intervention précoce en ergothérapie

http://www.portailenfance.ca/wp/modules/intervention/intervention-precoce/

• Troubles du neurodéveloppement - Repérage et orientation des enfants à risque. 
Recommandations de bonne pratique. Mars 2020

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-
reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque

http://www.portailenfance.ca/wp/modules/intervention/intervention-precoce/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque


Références bibliographiques – Guides

• Comprendre l’ergothérapie auprès des enfants. Décembre 2019
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2020/12/Ergotherapie_aupres_des_enfants.pdf

• L’ergothérapeute, un professionnel clé dans la détection et la prise en charge 
précoce des TND chez le jeune enfant (0-7 ans). Juillet 2019
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/02/Intervention-precoce_Argumentaire.pdf

• Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages ? Décembre 2017
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/guide_tsla_vf.pdf

• Contribution des ergothérapeutes dans le cadre du parcours des 1000 jours – Janvier 
2020
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/02/Prise-de-position_Parcours-des-1000-jours.pdf

https://anfe.fr/wp-content/uploads/2020/12/Ergotherapie_aupres_des_enfants.pdf
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/02/Intervention-precoce_Argumentaire.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/guide_tsla_vf.pdf
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/02/Prise-de-position_Parcours-des-1000-jours.pdf


Références bibliographiques – Guides

• Comprendre l’intégration sensorielle (IRDPQ)
https://www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/brochcomprendreintegrationsensoriellebasser
es_0.pdf

• Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions 
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent – Mars 2012
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-
03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf

• Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation 
chez l’enfant et l’adolescent - Février 2018
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/brochcomprendreintegrationsensoriellebasseres_0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf


Références bibliographiques – Plaquettes

• Signes d’alerte de TSA ou de TND motivant l’adressage vers un ergothérapeute par 
le médecin (ANFE, GNCRA, Ergothérapeutes des CRA)
https://gncra.fr/outils/outils-des-cra/signes-dalerte-
ergo/?fbclid=IwAR1lDmbfFoL5vY3oUpd9Ov2MbKSkn3OR_UA3Qe7eSTvyLOT3tR9PMZMcp7M

• L’ergothérapie en pédiatrie (ANFE)
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/V3-PLAQUETTE-PEDIATRIE-2017.pdf

• L’ergothérapie et le TDC (ANFE)
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_3V_DYSPRAXIE_WEB_051018.pdf

https://gncra.fr/outils/outils-des-cra/signes-dalerte-ergo/?fbclid=IwAR1lDmbfFoL5vY3oUpd9Ov2MbKSkn3OR_UA3Qe7eSTvyLOT3tR9PMZMcp7M
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/V3-PLAQUETTE-PEDIATRIE-2017.pdf
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_3V_DYSPRAXIE_WEB_051018.pdf


Références bibliographiques – Plaquettes

• L’ergothérapie et les troubles de l’oralité (ANFE)
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/PLAQU.-oralite_LECTURE_OK.pdf

• L’ergothérapie et l’intégration sensorielle (ANFE)
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_integration-sensorielle.pdf

• L’ergothérapie et l’autisme (ANFE)
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_AUTISME_2013.pdf

https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/PLAQU.-oralite_LECTURE_OK.pdf
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_integration-sensorielle.pdf
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_AUTISME_2013.pdf


Annuaire des ergothérapeutes
en libéral en Occitanie

Annuaire des ergothérapeutes en libéral :

https://anfeannuaire.fr/public/list

Vous pouvez également solliciter la délégation territoriale ANFE des 
ergothérapeutes en Occitanie pour recevoir la plaquette des ergothérapeutes en 
libéral de la région :

occitanie@anfe.fr

https://anfeannuaire.fr/public/list
mailto:occitanie@anfe.fr
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