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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 certifiée Datadock 

 

INTEGRATION SENSORIELLE ET MOTRICITE POUR ENFANTS TED ET AUTISTES 
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Public ciblé : psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychologues, éducateurs spécialisés, instituteurs spécialisés, médecins. 
 
Mode : FORMATION INDIVIDUELLE A DISTANCE (14 h de vidéos au total + 
webinaire d’1h pour le degré 2). 
Coût : 500 euros par degré de formation 
Formateur : Olivier Gorgy, Psychomotricien DE, Docteur ès Sciences, expert HAS 
Plan autisme 2008-2012 (Paris, France), accréditation de stage en intégration 
sensorielle et action éducative (RockBrook Institute, New Jersey, USA, 2001). 
 

Moyen d’évaluation pédagogique : 
 

✓ Questionnaire de satisfaction 
 

Méthode pédagogique : 
 

✓ Exposé théorique et concepts fondamentaux 
✓ Travail d’analyse 
✓ Etudes de cas et ateliers pratiques 
✓ Questions et discussions 
✓ Evaluation des acquis post-formation 
✓ Apport d’une liste bibliographique neuroscientifique 

 

 

 

Moyens de validation : 

 

✓ Attestation et accréditation de formation 
✓ Questionnaire post-formation 

 
Extension de formation : 

✓ Degré 3 (module perfectionnement) 
 
 
 
 

 

Cadre général : Nous proposons 2 volets de formation nommés degré 1 
(module évaluation) et 2 (module application). 
Degré 1 : identifier et évaluer les troubles des processus sensoriels chez 
l’enfant ayant des troubles du développement, des apprentissages et du 
comportement par le profil sensoriel. 
Degré 2 : mise en place des recommandations et préconisations 
thérapeutiques selon une méthodologie d’analyse de profil sensoriel.  

Contenu général de la formation 
 

✓ Degré 1 : les sensorialités ; fonctions de l’intégration sensorielle ;  les théories 
neuroscientifiques des troubles de l’intégration sensorielle ; continuum entre 
dysfonctionnement sensoriel et comportement ; intégration pluri-sensorielle ; 
cohérence vs incohérence perceptive ; impact des troubles sensoriels sur la 
sensori-motricité ; impact émotionnel des hypersensibilités ; sensorialité et 
stéréotypies ; typologie des stéréotypies ; classification des désordres des 
processus sensoriels ; classification des désordres de l’intégration sensorielle 
précoce ; prévalence des troubles sensoriels et sévérité de l’autisme ; outils 
d’évaluation du profil sensoriel (Dunn, SensoEval) 
 

✓ Degré 2 : Etudes de cas présentées par les stagiaires ; méthodologie SensoTed ; 
ateliers/outils/techniques/protocoles de traitement des troubles sensoriels. 


