Troubles du processus sensorielle (TPS)
Comprendre les bases.
Niveau 1
Objectif général :
Découvrir et appliquer de nouvelles méthodes de rééducation pour accompagner
les enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux.

Objectifs spécifiques :
La formation a pour objectif de connaitre le fonctionnement du processus sensoriel, de
comprendre les répercussions sur les apprentissages, de comprendre les bases de la
thérapie d’intégration sensorielle.
N° 50262

Contenu :
Jour 1





Qu’est-ce que le processus sensoriel ?
Développement et fonctionnement des 7 systèmes sensoriels
Comprendre l’impact des difficultés de traitement de l’information sensorielle
dans le quotidien
Expérimentations des différents systèmes sensorielles

Jour 2







Lien entre Intégration Sensorielle et Réflexes Archaïques
Quand un système ne fonctionne pas de façon optimale : Conséquences sur le
comportement, les apprentissages et sur le développement global de l’enfant ?
Analyse des composantes sensorielles de différentes activités
Etudes de cas
Etude des différents systèmes/dysfonctionnements.
Outils et approche générale pour faciliter la participation

Formateur :
Aurélie CLEREMBAUX, est ergothérapeute diplômée depuis 1996 (Créteil). Après avoir
travaillé en SSR, elle s’installe en libéral et se spécialise en pédiatrie. Titulaire d’un DU en
autisme et d’un DU Neuropsychologie et troubles des Apprentissages, elle se forme
entre autres, au PECS, aux habiletés sociales et à l’intégration sensorielle, ainsi qu’à
l’évaluation et l’intégration des réflexes primordiaux.
Formatrice depuis 2000, elle crée Santé Formation afin de partager ses expériences, son
expertise et permettre à tous les professionnels de bénéficier de formations continues de
qualité dont les contenus sont directement applicables dans nos pratiques.
Modalité :
Frais d’inscription : 380 €
Possibilité de prise en charge auprès du FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre OPCA.

Dates et lieux 2022 :
18/19 janvier CHARTRES
3/4 février à TOULOUSE
19/20 mai à LYON
23/24 juin à BERCK
4/5 juillet à GRANVILLE
6/7 septembre à NÎMES
13/14 octobre à REIMS
Prérequis :
Etre Ergothérapeute DE
Compétences visées, relatives au
diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
(cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : C1, C2
et C3
Moyens pédagogiques :
Apport théorique, support power
point
Expérimentation
Échanges
Etudes de cas
Moyens Techniques :
Les supports de cours sont
téléchargeables sur une plateforme
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.
La formation est basée sur la
pratique et sera directement
applicable dans votre quotidien
professionnel.

SANTE FORMATION
58 rue de Sercq, ZA du Croissant, 50380 Saint PAIR sur MER
Tél : 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org
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