
 
	

Les	troubles	du	traitement	sensoriel	:	évaluation	et	prise	en	charge	
	
OBJECTIFS DE LA FORMATION   

§ Comprendre le traitement des informations sensorielles et ses 
troubles (théorie de l’intégration sensorielle de Ayres, théorie 
de Dunn)  

§ Comprendre le lien entre le trouble de l’intégration 
sensorielle et ses impacts sur la vie quotidienne et les 
compétences psychomotrices 

§ Apprendre à utiliser les outils d’évaluation (profil sensoriel, 
le profil perceptif et sensoriel…). 

§ Comprendre la démarche de prise en charge de ces troubles. 
§ Apprendre à choisir les stratégies à utiliser en fonction des 

troubles et concevoir un projet thérapeutique. 
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du 
public.  
 
PUBLIC CIBLÉ  
Psychomotricien, Ergothérapeute, Psychologue, Educateur, 
Intituteur, Infirmier  
Prérequis : Exercer auprès de personne présentant des troubles du 
développement (TSA, troubles des apprentissage et particulièrement 
le TDA/H) et/ou des retards de développement, qui montrent des 
particularités sensorielles 
 
ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

§ RUIZ Sabrina 
Psychomotricienne, SMPEA Peyre Plantade, CHRU de Montpellier 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU 

Montpellier 
 
PROGRAMME  
Jour 1 :  

- Rappel sur le développement normal des systèmes sensoriels. 
- Les modèles théoriques de l’intégration sensorielle (AYRES 

et MILLER)  
- Les modèles théoriques des troubles du traitement sensoriel 

(troubles de la modulation sensorielle, de la régulation 
sensorielle, de la discrimination sensorielle, troubles moteurs 
liés à des troubles du traitement sensoriel) et leur impact sur 
les compétences psychomotrices du sujets et de la vie 
quotidienne.  

- Les outils d’évaluations et d’observation clinique : apports 
théoriques et études de cas.  

Jour 2 :  
- Les outils d’évaluations : Analyse de différents 

questionnaires du profil sensoriel en atelier.  
- La démarche de prise en charge : comment utiliser les 

données recueillies en évaluation pour définir les objectifs et 
les moyens de la prise en charge ?  

- Elaboration et rédaction de projets thérapeutiques à partir d’ 
études de cas 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
§ Exposés théoriques 
§ Films 
§ Etude de cas  
§ Travaux dirigés en sous-groupe 
§ Liste de ressources bibliographiques 

 
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION : 

o QCM 
o Questionnaire de satisfaction 

 
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION : 

o Attestation 
 

 

 
Durée : 2 journées soit 14 heures  
Dates : 15 et 16 octobre 2018 
Nombre d’inscrits : 25 personnes maximum 
Lieu : locaux de l’Afree – Montpellier 
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - professions 
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 € 


