FORMATION PROFESSIONNELLE
Cette action de formation entre dans l’une des catégories prévues par l’article L.6313-1 du Code du travail : adaptation et développement des compétences,
promotion, prévention, entretien ou perfectionnement des connaissances.
Cette formation est validée par le comité scientifique de l’OGDPC et par le Datadock

INTEGRATION SENSORIELLE ET MOTRICITE POUR ENFANTS TED ET AUTISTES

PROGRAMME DEGRE 3 : MODULE PERFECTIONNEMENT
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Cadre général : Nous proposons un degré 3 de formation en 2 jours afin de
permettre que les stagiaires ayant suivis les deux premiers degrés puissent
approfondir la mise en relation des résultats de l’évaluation avec la mise en
place des protocoles thérapeutiques et l’utilisation des techniques et outils.
Ce module de perfectionnement doit permettre de prendre de l’assurance
dans la création des protocoles individualisés compte tenu de la
méthodologie Sensoted exposée en degré 2. De plus, les stagiaires seront
actifs afin d’explorer les techniques corporelles et d’approfondir leurs
pratiques de soin ainsi que dans l’utilisation des outils.

Moyens de validation :
 Attestation et accréditation de formation
 Examen des compétences pratiques

Organisation et contenu général de la formation :


Jour 1 : Retour sur la méthodologie SensoTED ; exemples de protocoles en
fonction des résultats de l’évaluation ; exposé des protocoles et techniques ;
notion de protocole mixte au service de l’inclusion scolaire ; questions sur les
protocoles.



Jour 2 : Ateliers deux à deux et collectifs ; techniques psychocorporelles pour le
renforcement
somesthésique
(pression-relâchement/tapotementpercussion/brossage appuyé/drainage-frottement) ; initiation aux pressions
crâniennes, techniques de Tui Na et Qi Qong massages ; applications des
techniques des vibrations (drainage global/application locale) ; exemple de
séance d’éveil somesthésique et proprioceptif pour la prise en charge des
compétences posturales et motrices (dans le cas d’une dysgraphie ou d’un
trouble de l’équilibre).

Public ciblé : psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes.
Formateur : Olivier Gorgy, neuro-psychomotricien, Docteur ès Sciences, expert
HAS Plan autisme 2008-2012 (Paris, France), certificat d’habilitation en
intégration sensorielle (RockBrook Institute, New Jersey, USA, 2001), formateur
depuis 2012.
Durée : 2 jours.
Coût : 600 € (institution) ; 500 € (libéral).
Horaires : 9h-12h/13h30-17h
Nombre de stagiaires : 6-8.
Moyens d’évaluation :
 Questionnaire de satisfaction
 Examen de la pratique
Méthode pédagogique :

La sensorialité au service du bien-être

 Connaissances des protocoles et des techniques
 Evaluation des pratiques
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