FORM AT I ONS
CONT I NU ES RE L IÉ E S
À L’ERGOT HÉRAPIE

c a t he rine d allaire

Diplômée du continuum
Baccalauréat-Maîtrise
en ergothérapie
de l’Université Laval en 2012

• Les bases de la supervision des stages : la
rétroaction constructive (Audette Bédard) (3 h)
• Tenue de dossiers en ergothérapie :
habiletés de rédaction (14 h)
• Les obstacles psychosociaux à la réadaptation :
comment les dépister et intervenir
eﬃcacement (1 h)
• Le secret dans le traitement des blessures
musculo-squelettiques (1 h)
• Les cervicalgies : Pour une pratique clinique
informée par les évidences (1 h)
• Contrôle musculaire de l’épaule : Mise à jour
théorique et approche clinique (1 h)
• L’évaluation des capacités de travail
en ergothérapie, volets I et II (18 h)
• L’art de motiver patients, collègues
et soi-même (1 h)
• Adaptation ergonomique d’un poste
de travail (12 h)
• Le domicile et ses adaptations diverses
(adaptation de domicile #1) (7 h)
• Pourquoi ce travailleur est-il encore absent ?
Facteurs contribuant à la chronicité des TMS (3 h)
• Le syndrome fémoropatellaire chez les
coureurs (1 h)
• Rencontre d’information concernant la
conduite automobile SAAQ 2014 (3 h)
• Réadaptation et fatigue invalidante (12 h)
• Proﬁl de trouble de personnalité et trouble
anxio-dépressif : comment adapter sa
pratique (1 h)
• Mieux gérer la douleur chronique : plus
simple que vous pourriez le penser (1 h)
• Lombalgie : pour une approche simple et
eﬃcace (1 h)
• Rencontre d’information concernant la
conduite automobile SAAQ 2016 (3 h)
• La recherche en réadaptation physique
dans les Forces Armées Canadiennes :
des résultats concrets et applicables dans
tous les milieux cliniques et d’entraînement
physique (1 h)
• Mises à jour pour la thérapie précoce de la
main (14 h)

