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  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 

 

INTEGRATION SENSORIELLE ET MOTRICITE POUR ENFANTS TED ET AUTISTES 

FORMATION DEGRE 1 : MODULE EVALUATION 
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Public ciblé : psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, 
instituteurs spécialisés, cadres, médecin. 
 
Nombre d’inscrits : Groupe de 20-25 personnes. 
Durée : 2 jours. 
Horaires : 9h00-12h00/13h30-17h00. 
Coût : nous contacter pour un devis. 
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). 
 

Moyen d’évaluation pédagogique : 
 

 Questionnaire de satisfaction 
 

Méthode pédagogique : 
 

 Exposé théorique et concepts fondamentaux 
 Films et témoignages de vécu 
 Travail d’analyse vidéo 
 Questions et discussion 
 Apport d’une liste bibliographique neuroscientifique 

 

 

Moyens de validation : 

 

 Attestation de formation 
 Questionnaire post-formation 

 
Extension de formation : 

 Module application ou degré 2 (protocoles et techniques 
thérapeutiques), module supervision des pratiques et techniques. 

  

Cadre général : Nous proposons ce premier volet de formation nommé 
degré 1 en 2 jours afin de permettre que les stagiaires identifier l’existence 
de troubles des processus sensoriels chez l’enfant ayant des troubles du 
développement, des apprentissages et du comportement et plus 
spécifiquement des dysfonctionnements de la modulation sensorielle par 
le profil sensoriel de Dunn. Il s’agira de familiariser le stagiaire à l’outil 
d’évaluation et de le relier à son analyse clinique afin de projeter des 
recommandations et préconisations thérapeutiques.  

Organisation et contenu général de la formation : 

 

 Jour 1 : Causes épigénétiques de l’autisme; le fonctionnement des 
sensorialités ; bases et fonctions de l’intégration sensorielle ;  les théories 
neuroscientifiques des troubles de l’intégration sensorielle ; 
dysfonctionnements sensoriels et conséquences sur le développement et le 
comportement ; intégration pluri-sensorielle et dysfonctionnement de la 
perception ; les systèmes sensorimoteur et perceptivo-moteur ; 
dysfonctionnement cognitivo-moteur ; sensorialité et attention émotionnelle ; 
dysfonctionnement sensoriel et impact sur l’émergence des stéréotypies ; 
typologie et causes des stéréotypies ; déficit sensoriel précoce et impact sur le 
développement sensorimoteur; classification des désordres des processus 
sensoriels ; classification des désordres de l’intégration sensorielle précoce ; 
prévalence des troubles sensoriels et sévérité de l’autisme ; conséquences des 
troubles sensoriels. 
 

 Jour 2 : Présentation des questionnaires de profil sensoriel de Dunn version 
abrégée et longue ; limitation du profil sensoriel de Dunn ; Présentation de 
l’application smartphone SensoEval ; introduction aux thérapeutiques en 
intégration sensorielle. 
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Objectifs généraux de la formation : 
 

 Se familiariser avec l’approche sensorielle 
 Mettre en lien les dysfonctionnements sensoriels avec les 

comportements-problèmes au quotidien 
 Mettre en lien les dysfonctionnements sensoriels avec les 

conséquences sur le développement psychomoteur 
 Mettre en lien les dysfonctionnements sensoriels avec les 

conséquences sur les apprentissages 
 Apprendre à utiliser les questionnaires d’évaluation des troubles 

sensoriels 
 Orienter une démarche thérapeutique en tenant compte des résultats 

de l’évaluation 
 Apprendre à informer le parent sur les troubles sensoriels de son enfant 

et à mesurer leur impact sur les comportements et activités 
quotidiennes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                      

                      L’équilibre sensoriel au service de l’équilibre de vie 


