
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’approche OptiFex à la petite enfance ; Enseignement du cerveau et Stimulation des fonctions exécutives et 

attentionnelles ; Exclusivement CPE/Petite enfance 0-5 ans 

Descriptif : 
Les fonctions exécutives regroupent un ensemble de fonctions de haut niveau, s'activant dans toute 
situation non automatisée, inhabituelle, problématique, nouvelle ou complexe. Elles interviennent 
dans notre vie pour nous aider à réguler nos émotions, nos comportements, nos décisions, nos 
apprentissages, etc. Elles rassemblent des fonctions comme l'inhibition de pulsions (impulsivité, 
émotions, comportements), la flexibilité, l'anticipation, l'activation, la planification, l'organisation, le 
rendement en mémoire de travail, etc. On les retrouve pour causes dans plusieurs situations 
problématiques à la petite enfance comme : «l’enfant frappe ou mort les autres amis», «l’enfant ne 
contrôle pas ses émotions ; excès de colère, de tristesse ou d’énervement», «l’enfant est impulsif ; il 
éprouve du mal à retenir ses paroles et ses gestes lorsqu’il est avec les autres», «l’enfant n'est pas 
autonome pour suivre de petites routines simples», «l’enfant n'arrive pas à garder le focus sur une petite 
tâche demandée», «l’enfant est opposant», «l’enfant n’active pas les demandes et diverses tâches 
proposées par lui-même», «l’enfant est très rigide au changement et s’adapte difficilement», etc.  
 

Objectifs de formation : 

Théoriques : 

• Apprendre ce que sont les fonctions exécutives ; 
• Situer ces dernières au niveau du cerveau pour comprendre leur dynamique avec les 

autres fonctions et leur impact sur le développement de l’enfant âgé de 0 à 5 ans ; 
• Découvrir la Ligne directrice OptiFex qui permet de dresser le profil qualitatif des de 

ces fonctions chez le petit âgé de 3 ans+ et qui offre une séquence de prise en 
charge de celles-ci ; 

• Découvrir ce qu’on attend comme rendement exécutif au niveau du développement 
d’un enfant âgé entre 0 et 5 ans ; 

 
Pratiques : 

• Découvrir le programme OptiFex qui propose : 



o L’intégration du langage relié au cerveau et aux gestes cognitifs qu’un enfant 
âgé de 0 à 5 ans peut utiliser pour développer l’autocontrôle de ses fonctions 
exécutives ; 

o Comment montrer aux enfants ce langage et ces trucs d’autocontrôle (des 
capsules audio-visuelles sont proposées aux intervenants pour faciliter le 
transfert aux enfants ET d’autres sont proposées pour enseigner aux enfants 
âgés de 3 ans+ ; 

o Une séquence d’implantation semaine par semaine auprès d’un groupe 
d’enfants ; 

o Des idées de jeux de société ET de littérature jeunesse visant la stimulation des 
fonctions exécutives ; 

• Découvrir l’utilisation de la pédagogie par le jeu de société OptiJeu visant la 
stimulation de ces fonctions* ; 

 
 
Modalités : 
Mode #1 (1 seule journée de formation) : 
Jour 1 : Formation de l’équipe d’intervenants au complet, y compris tous les éducateurs responsables 
d’un groupe, les spécialistes et autre personnel de soutien, au langage OptiFex. À la lumière de 
cette journée de formation, tous les membres œuvrant auprès des enfants du milieu de garde 
connaissent les fonctions exécutives, leur impact sur le développement des enfants, les profils 
d’enfants à risque et en difficulté à l’égard de chaque fonction exécutive et ils ont en main tous les 
outils développés pour mettre l’Approche OptiFex en place dans le milieu de garde. 
 
*Mode #2 (2 jours de formation) : 
Jour 1 : Formation de l’équipe d’intervenants au complet, y compris tous les éducateurs responsables 
d’un groupe, les spécialistes et autre personnel de soutien, au langage OptiFex. À la lumière de 
cette journée de formation, tous les membres œuvrant auprès des enfants du milieu de garde 
connaissent les fonctions exécutives, leur impact sur le développement des enfants, les profils 
d’enfants à risque et en difficulté à l’égard de chaque fonction exécutive et ils ont en main tous les 
outils développés pour mettre l’Approche OptiFex en place dans le milieu de garde. 
 
Jour 2 : Perfectionnement avec les intervenants spécialisés seulement (ex : TES, psychoéd., 
orthophoniste, ergo, etc.) pour apprendre à utiliser la pédagogie par le jeu en entrainement 
spécifique des fonctions exécutives déficitaires auprès d’un enfant à la fois ou en dyade. 
Entrainement avec des études de cas.  
 
*Mode #3 (2 jours de formation) : 
Jour 1 : Formation de l’équipe d’intervenants au complet, y compris tous les éducateurs responsables 
d’un groupe, les spécialistes et autre personnel de soutien, au langage OptiFex. À la lumière de 
cette journée de formation, tous les membres œuvrant auprès des enfants du milieu de garde 
connaissent les fonctions exécutives, leur impact sur le développement des enfants, les profils 
d’enfants à risque et en difficulté à l’égard de chaque fonction exécutive et ils ont en main tous les 
outils développés pour mettre l’Approche OptiFex en place dans le milieu de garde. 
 
Jour 2: Perfectionnement avec l’équipe d’intervenants + les intervenants spécialisés (ex : TES, 
psychoéd., orthophoniste, ergo, etc.) pour apprendre à utiliser la pédagogie par le jeu en groupe. 
Ces périodes de jeu de société visent à stimuler les fonctions exécutives et à mettre en pratique le 
langage et les trucs de régulation appris.  
 



 
 
Fonctionnalités : 
Heures de tenue de la formation : À déterminer avec le milieu de garde (il faut allouer 6 heures de 
formation par journée de formation 
Formatrice : Anick Pelletier, orthopédagogue 
Dates : Selon la demande de l’équipe 
Cout :$225.00+tx/personne pour une journée de formation ou $530.00+tx/personne pour deux jours de 
formation 
*Cette tarification inclut : 

- Une Clé USB contenant : 
o le graphisme de l’approche OptiFex, comprenant tous les pictogrammes inclus dans 

l’approche ; 
o le matériel d’intervention de l’approche OptiFex créé par Optineurones  au fil des 17 

dernières années et présenté lors de la formation ; 
o les capsules audio-visuelles servant aux intervenants à bien comprendre le langage et 

les trucs à donner aux enfants à l’égard du cerveau et de chaque fonction exécutive; 
o les capsules audio-visuelles pouvant être visionnées avec les enfants âgés de 3 ans+ 

visant à leur expliquer le cerveau et des trucs d’autocontrôle des fonctions exécutives ;  
o les droits d’usage unique pour l’acheteur ; 

- Les documents et autres photocopies en main utilisés lors de la formation ; 
 
N.B. : Il est parfois possible d’établir une tarification de groupe. Veuillez communiquer avec Anick 
Pelletier à info@optineurones.com pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. 

*N.B. : Veuillez prendre note que la clinique Optineurones propose aussi un Programme d’accompagnement 
formation-modélisation pour les milieux de garde. Il vise à former sur le sujet présenté ici et à accompagner les 
intervenants concrètement et directement dans leur milieu de travail à mettre en application la formation 
donnée préalablement. Informez-vous à info@optineurones.com 
 
 
 
 
 


