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Les troubles du traitement de l’information sensorielle sont très fréquents dans la symptomatologie des Troubles du Spectre de l’Autisme.
Leur prise en compte est primordiale pour favoriser la qualité de vie, les interactions sociales autant que les apprentissages des personnes
avec autisme et ce tout au long de leur vie. Cette session propose une formation pour connaître et comprendre les particularités
sensorielles et perceptives des personnes présentant un TSA ainsi que leurs conséquences dans les autres registres psychomoteurs ; pour
apprendre à les évaluer et à proposer en pratique de stratégies d’apaisement et de remédiation et adaptées.

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Connaître les processus des traitements des informations sensorielles et des intégrations des comodalités perceptives.
Comprendre les dysfonctionnements sensoriels et perceptifs des personnes avec autisme et leurs répercussions psychomotrices,
comportementales, sociales et cognitives.
Dépister et évaluer les particularités sensorielles dans le bilan psychomoteur et au moyen de tests spécifiques (Profils sensoriels)
Aménager l’environnement pour améliorer le confort des personnes, en fonction de leur profil sensoriel.
Élaborer et conduire des programmes d’apaisement et de rééducation sensorielle : identifier des objectifs, construire des activités,
objectiver les évolutions.
Comprendre et réduire les conséquences des troubles des conduites d’origines sensorielles et perceptives.

Moyens pédagogiques - Temps dédiés de DPC
•
•
•

Étapes cognitives avec acquisition, actualisation et perfectionnement des connaissances à partir des recommandations HAS lors
d’exposés soutenues de Powerpoints et par une pédagogie active construite avec des temps d’échanges entre les participants
Simulations pratiques avec expérimentation de particularités sensorielles pour mieux saisir leurs conséquences sur les vécus quotidiens
des personnes et penser des aménagements adaptés et efficaces.
Étapes d’échange et d’analyse de projets et protocoles d’intervention avec critique constructive, en fonction des objectifs des
prises en charge et des caractéristiques psychomotrices et sensorielles concrètes de chaque patient, pour améliorer les pratiques
cliniques.

Compétences développées au cours de la formation
•
•
•
•

Comprendre les dysfonctionnements sensoriels et perceptifs et leurs répercussions psychomotrices et comportementales
Les reconnaître et les évaluer en nature et intensité
Proposer des aménagements personnalisés des environnements et situations
Prendre en compte les particularités sensorielles dans la compréhension et la gestion des troubles du comportement.

Lieu de la formation
19 - 25 Rue Gallieni
92100 Boulogne - Billancourt

Tarifs

Prise en charge employeur : 780€
Prise en charge individuelle : 555€

N° d’ordre de formation continue : 11 750 146 575
N° de Siret : 784 710 352 000 88
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