
  Rappel structurel et fonctionnel des organes sensoriels.
  Définir l’intégration neurosensorielle (INS).
  Définir les troubles de l’intégration neurosensorielle (TIS) :  

expression et retentissement.
  Savoir évaluer les TIS et élaborer des projets de soins individualisés.
  Proposer un temps d’élaboration aux professionnels utilisant les profils sensoriels.
  Chaque stagiaire apportera une situation clinique avec le profil sensoriel  

qu’il aura réalisé.
  Nous échangerons sur les modalités de passation, les résultats obtenus  

et le projet de soins qui aura pu être élaboré.
  Des rappels théorico-pratiques pourront être fait en fonction des besoins des stagiaires.  

Ils pourront porter aussi bien sur les aspects pratiques de la passation des profils sensoriels  
que sur les aspects cliniques qui en découlent

PUBLIC 
Tout personnel soignant, éducatif  
travaillant auprès de personnes  
présentant des troubles et/ou des retards 
du développement (TSA , TDA /H,  
troubles des apprentissages) avec  
des particularités sensorielles.

INTERVENANTE 
Laetitia PREY 
Psychomotricienne D.E. 
Praticienne du Bilan Sensori-Moteur  
André Bullinger® 
Pédopsychiatrie, CAMSP, libéral

CONTENUS DES 3 JOURS
Jour 1 :

  Rappel structurel et fonctionnel  
des organes sensoriels.

  Définition et expression des troubles  
de l’intégration neurosensorielle.

  Évaluer les TIS : quels outils utilisés ?

  Propositions de matériel thérapeutique.

Jour 2 :

  Présentation du profil sensoriel de Dunn.

  Cotation d’un PSPR anonyme.

  Réflexion sur l’élaboration du projet  
de soin.

Jour 3 :

  Présentation du profil sensoriel 
et perceptif révisé (PSPR) d’Olga 
Bogdashina.

  Cotation d’un PS anonyme.

  Réflexion sur l’élaboration du projet  
de soins.

Ces 3 journées seront rythmées par  
des expérimentations sensorielles.

CONTENUS DES 2 JOURS
  Espace questions pour des rappels ou 
précisions en lien avec le programme  
du module 1.

  Présentation des situations cliniques 
apportées par les stagiaires
- contexte de la prescription
- outils utilisés
- résultats obtenus
- élaboration du projet de soin.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Power-point.

 Support pédagogique remis aux stagiaires.

 Temps de pratique des outils d’évaluation.

 Expérimentations sensorielles.

Type de stage
Théorique 

Clinique 

Pratique 

Objectifs

Travail d’intégration sensorielle
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Dates

Durée

€

Du 8 au 10 avril 2020

21 heures 
3 jours  

(en une session)

846 euros

Lieu
Ivry-sur-Seine  

(94)


