S14

module 1

S’ENGAGER DANS UN DIALOGUE CORPOREL STRUCTURANT

Intégration neurosensorielle

Objectifs

•
•
•
•

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

 DATES:
du 04 au 06/02/21

 DURÉE:
3 jours - en
une session
(21h)

 €
855 euros

 LIEU
Toulon(83)

Type de stage

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.

Théorique



Clinique



Pratique

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.

Jour 2 :

•
•
•

Présentation du profil sensoriel de Dunn.
Cotation d’un PS 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 PSPR anonyme.
Réflexion sur l’élaboration du projet de soins.
Ces 3 journées seront rythmées par des
expérimentations sensorielles.

1



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

S14

S’ENGAGER DANS UN DIALOGUE CORPOREL STRUCTURANT

Intégration neurosensorielle

MOYENS MIS EN OEUVRE
Organisation et fonctionnement pratique de la formation
Dates: du 04 au 06/02/21

Horaires:

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu
Mode de fonctionnement :
Présentiel

Lieu de formation :
Toulon (83)

Suivi et appréciation de la formation:
Suivi de la formation :




Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
Attestation de présence individuelle

Validation de la formation










Evaluation des acquis au début du stage
Contrôle continu
Quizz et/ou QCM
Evaluation des acquis en fin de stage
Feuille d'évaluation à chaque fin de session
Questionnaire de satisfaction en fin de formation
Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
Evaluation post-formation

Coût pédagogique:
855€
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