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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 bénéficie de l’accréditation Datadock 

 

INTEGRATION SENSORIELLE ET SENSORIMOTRICE POUR ENFANTS TND 

 
FORMATION DE DEGRE 2 : MODULE APPLICATION 
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Public ciblé : professionnels médicaux/paramédicaux/éducateurs 
Mode de formation : distanciel 
Coût : 500 euros. 
Lieu : choix du stagiaire. 
Organisation : 8 heures de visionnage vidéo par liens YouTube. Les 
vidéos restent disponibles 1 mois dès la date de début. 
Condition de contractualisation : une fiche de renseignement est à 
remplir (accès sur www.sensoted.fr – onglet Formations) ; un devis et 
ou une convention sera envoyé et sera à signer afin de valider la 
commande. 
Formateur : Olivier Gorgy, Psychomotricien DE, Docteur en Sciences du 
Mouvement Humain, expert HAS Plan autisme 2008-2012 (Paris, France), 
participation à des programmes en intégration sensorielle et éducatif 
(RockBrook Institute et Eden Institute, USA, 2001). 
Infos : olivier.gorgy@hotmail.fr / sensoted@outlook.fr / 
www.sensoted.fr  

Le degré 2 de formation permet aux stagiaires de travailler 
autour d’études de cas orientées sur les résultats du profil 
pluridimensionnel comprenant entre autres le profil 
sensoriel, le profil comportemental et le profil 
psychomoteur. Après analyse il s’agira d’orienter et de 
mettre en place les programmes et protocoles 
thérapeutiques selon la méthodologie SensoTed. La 
formation permettra aussi de découvrir l’utilisation d’outils 
et de techniques utiles dans le cadre de l’intervention 
thérapeutique en intégration sensorielle et sensorimotrice. 
 

Moyen d’évaluation pédagogique pour l’amélioration 
✓ Questionnaire de satisfaction-recommandations-réclamations 

 
Moyens pédagogiques pour l’acquisition des connaissances 

✓ Exposé théorique et concepts fondamentaux 
✓ Travail d’analyse et étude de cas 
✓ Questions et discussion 
✓ Apport de références et d’une liste bibliographique 

 

Moyens techniques 

✓ Liens vidéo 

✓ Webinaire par Zoom 

 

Moyens de validation 

✓ Questionnaire post-formation 
✓ Attestation-accréditation de formation 

 
Extensions du cycle de formation 

✓ Degré 3 (Module approfondissement et supervision des pratiques et 
techniques) 

http://www.sensoted.fr/
mailto:olivier.gorgy@hotmail.fr
mailto:sensoted@outlook.fr
http://www.sensoted.fr/
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Objectifs de la formation et compétences visées 

 
✓ Maitriser les outils d’évaluation du profil sensoriel 
✓ Relier les résultats du profil sensoriel à l’intérieur du profil 

pluridimensionnel 
✓ Comprendre la mise en place d’un programme et d’un protocole 

thérapeutique 
✓ Tester les outils et les pratiques 

 
 
 
 
 
 

 
                      

                      L’équilibre sensoriel au service du mieux-être 

Organisation 

 

Visionnage des vidéos : 3 modules généraux disponibles durant 1 mois. 
Rappel des classifications des désordres des processus sensoriels et de la 
pyramide des fonctions d’intégration ; méthodologie SensoTed en 
thérapeutique sensorielle ; les mesures principales ; présentation de 
protocoles, des outils et techniques. 
Webinaire : Présentation de l’étude de cas par le stagiaire. 
 
Les études de cas ne dépasseront pas 40 minutes et seront organisées en 
fonction du document de conseils de préparation (téléchargeable sur 
site : www.sensoted.fr; onglet Formations). S’en suivra des questions de 
la part du formateur d’une durée d’environ 15 minutes. Le stagiaire 
pourra poser des questions au formateur afin de finaliser. 
 

            

SensoEval et SensoMott sont des applications pour 

smartphone, tablette et pc facilitant l’évaluation sensorielle 

et sensorimotrice. 

Infos sur www.sensoeval.com / www.sensomott.com 

http://www.sensoted.fr/
http://www.sensoeval.com/
http://www.sensomott.com/

