
 

Troubles du Processus Sensoriel (TPS) 

La thérapie : connaissances et matériels indispensables, identifier et 
atteindre le juste bon défi, faciliter la réponse adaptée. 

Niveau 3 

 
Date : 
19 et 20 décembre 2019 
 
Horaires : 
J1 : 9h30/17h30   
J2 : 8h30/16h30 
Lieu : 
J1 : 
CRNG 
Bd des Amiraux 
50400 GRANVILLE 
 
J2 : 
Espace santé Pluriel 
58 rue de Sercq 
50380 SAINT PAIR sur MER 

Public : 
Ergothérapeutes ayant 
suivi les niveaux 1 et 2 avec 
Santé Formation. 
Sur dossier pour les 
ergothérapeutes ayant 
déjà une pratique. 
Moyens pédagogiques : 
Exposés théoriques 
Expérimentations  
Etudes de cas 
Vidéo 
Echanges et discussions 

Objectifs :  

• Asseoir ses connaissances théoriques pour mettre en place une thérapie adaptée 

• Réfléchir à sa pratique 

• Identifier le matériel indispensable à votre pratique 

• Savoir maintenir le juste bon défi, la motivation de l’enfant et les opportunités 
sensorielles pour une réponse adaptée 

Jour 1 :  

o Analyse des difficultés rencontrées dans la pratique  
o Etudes de cas : une étude de cas, guidée par une fiche à remplir préalablement 

à la formation, permettra à chaque participant d’apporter une réflexion 
commune autour d’un enfant qu’il suit. Le partage d’une vidéo est encouragé. 
Identifier les points encore nébuleux et avoir des éléments de réponse 

o Quels matériels avoir ? comment aménager sa salle 

 

Jour 2 :  

o Organiser une séance à partir d'un cas clinique (observation clinique) 
o Adapter, faciliter, complexifier 
o Expérimentations 

 

Formateur :  
Claire DELAVY, est ergothérapeute, diplômée en 2004 (ISEEK, Bruxelles). Après avoir travaillé 
en Belgique, à la Martinique, auprès d’adultes et d’enfants, elle s’installe en France. Elle 
exerce dans différents secteurs et s’installe en libéral en 2007. Elle se spécialise en pédiatrie 
et poursuit sa formation avec un DU Neuropsychopathologie des Apprentissages Scolaires, 
se forme à COOP et passe le CAS de Thérapeute en Intégration Neurosensorielle (SUISSE). 
Elle est par ailleurs consultante RMT (Réflexes archaïques). 
 
Modalités :   
Formation de 14h sur 2 jours 
Coût de la formation : 350 €  
Possibilité de prise en charge par le FIF-PL ou votre OPCA, organisme référencé DataDock 
Les documents de cours sont téléchargeables, aucun document papier n’est distribué. 
 
Modalités d’évaluation et suivi des pratiques : 
L’atteinte des objectifs de la formation sera évaluée tout au long de la formation par des 
mises en situation, ainsi qu’au travers d’un questionnaire en fin de formation. 
 
 

SANTE FORMATION 
58 rue de Sercq, ZA du Croissant, 50380 Saint PAIR sur MER 

Tél : 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org 
N° de déclaration d’activité : 25 50 010 1850 enregistré auprès du préfet de Basse Normandie 
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