ATELIERS
PÉDIATRIE
Lisa Tordjeman
Ergothérapeute diplômée
depuis 2014, je suis
spécialisée en pédiatrie.
Je vous propose des
ateliers pour appréhender
au mieux l’arrivée de
votre enfant.
N’hésitez pas à me contacter pour
connaitre les prochaines dates :
06-83-84-08-88
Où ?
16 avenue du Maréchal Joffre, 33700
Mérignac
Parking sur place. Arrêt de tram “Les
fontaines d’Arlac”

LES ATELIERS
Les ateliers durent 1h30 au cours desquels je vous accueille
dans mon cabinet situé à Mérignac.
Nous aborderons les sujets en fonction de l’atelier choisi. Nous
parlerons des divers matériels de puériculture pour que vous
puissiez vous faire une idée de ce que vous préférez pour votre
enfant.
Pour l’atelier P’tit chou, nous parlerons de la plagiocéphalie*,
ses conséquences, comment la détecter et l’éviter et/ou la
prendre en charge.
Nous verrons ensemble les différentes étapes du
développement normal du nourrisson et du jeune enfant ainsi
que les principes de la motricité libre et comment les mettre en
place à la maison. À partir de là, nous pourrons construire un
coin éveil/moteur pour votre enfant en fonction de son âge et
de son niveau de développement.

ATELIER P’TIT CHOU

ATELIER P’TIT EXPLORATEUR

0 à 6 mois

6 à 18 mois

Bébé arrive et vous voulez préparer au mieux son
arrivée. Cet atelier vous permettra d’aborder les points
suivants :

Bébé se déplace et vous voulez l’accompagner au
mieux. Cet atelier vous permettra d’aborder les points
suivants :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Le choix du materiel de puériculture
Le développement moteur de 0 à 6 mois
La motricité libre
Le coin éveil de bébé
La plagiocéphalie

Le choix des jouets
Le développement moteur de 6 à 18 mois
La motricité libre
Le coin moteur de bébé
Le choix des chaussures

*la plagiocéphalie est une déformation du crâne de l’enfant caractérisée par une asymétrie donnant à la tête une forme oblique, on parle communément de “bébé à tête plate”.

