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S’ENGAGER DANS UN DIALOGUE CORPOREL STRUCTURANT

Intégration neurosensorielle

Objectifs

•

Type de stage

Comprendre la place de la sensorialité dans la construction de
l’individu

•

Comprendre l’impact des particularités sensorielles dans l’ensemble des
activités

•
•
•

de la vie quotidienne
Savoir évaluer ces particularités



Théorique



Clinique



Pratique

Mettre en place des projets de soin en fonction des éléments recueillis

 DATES:
Du 14 au 16
septembre
2023

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

 €
870 euros

 LIEU
Ivry s/Seine (94)

Si la place de la sensorimotricité dans la construction
de l’individu n’est plus à démontrer, la prise en
compte des particularités sensorielles reste encore
aujourd’hui à développer.
Cette formation a pour vocation de sensibiliser les
professionnels à l’intégration sensorielle en abordant
les fondamentaux théoriques, l’évaluation des
particularités sensorielles et la mise en oeuvre des
accompagnements des usagers et de leur famille.

CONTENU

•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’intégration sensorielle et
de l’impact de ses troubles.
Présentation de différents outils
d’évaluation
Présentation détaillée du profil sensoriel de
Dunn : composition de l’outil, modalités
d’administration, types d’interprétation,
propositions d’aménagements et d’axes de
travail
Analyse clinique de différents profils
sensoriels de Dunn
Présentation du profil sensoriel de Dunn
version 2 et Ado-adultes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

1

Power-point
Vidéos
Support pédagogiques transmis aux
stagiaires
Temps de pratique
Travaux de groupe

COMPÉTENCES VISÉES

•
•
•
•

Administrer le questionnaire du
profil sensoriel de Dunn
Coter le profil sensoriel
Préconiser des aménagements en
fonction des besoins sensoriels de
l’individu
Élaborer des axes de travail pour
développer les capacités de
traitement sensoriel

PUBLIC
Psychomotriciens. La formation peut également
être ouverte à tout professionnel (médical, paramédical, éducatif...) soucieux de développer ses
compétences autour de l’intégration
neurosensorielle. Un contact avec la formatrice
est possible en amont afin de s’assurer de la
pertinence du choix de formation en fonction
des besoins du professionnel.

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

