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     Présentation du webinaire  

 
Les troubles de l’intégration sensorielle 

Sensibilisation, évaluation, accompagnement 
 

 

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com 

Programme mis à jour  
le  15 Mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les particularités sensorielles sont très fréquentes chez les personnes présentant un TSA mais se 
retrouvent aussi dans de nombreux handicaps.  Elles peuvent provoquer des souffrances et difficultés 
d’adaptation, pouvant générer à leur tour un retard du développement psychomoteur, cognitif et 
psychique, des troubles de la régulation émotionnelle et du comportement. 
La prise en compte et la compréhension de cette problématique aide à mieux saisir les vécus de la 
personne présentant un TSA et offre un éclairage supplémentaire sur leurs réactions qui nous paraissent 
si particulières. Elle permet de repenser la question des stéréotypies, des difficultés au changement, de 
l’évitement relationnel, des réactions émotionnelles inhibées ou au contraire très fortes et des troubles 
du comportement. 
Ce webinaire fournira une base théorique et clinique qui aidera à repérer les troubles de l’intégration 
sensorielle et mieux comprendre leurs mécanismes et répercussions dans le développement et le 
quotidien d’une personne. Il informera enfin brièvement sur les outils d’évaluations existants et les 
accompagnements possibles lors de troubles avérés. 

 
Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes 
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 

 

 
INTERVENANTE  
Hélène SCOUR, psychomotricienne  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Professionnels travaillant auprès d’enfants présentant des troubles de l’intégration sensorielle  
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
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SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 
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     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE 1 
 
  

 
 

Mieux comprendre et repérer  
les troubles de l’intégration sensorielle 

Durée: 2H30 
 
 
 
 

 
 
 
L’intégration sensorielle, qu’est-ce que c’est ? 
 

• Son importance dans le développement et l’organisation  
psycho-corporelle du sujet 

• Le Modèle théorique de Winnie Dunn, base théorique des  
outils d’évaluation sensorielle 

• Les Troubles de l’Intégration Sensorielle 
 

Repérer les troubles de l’intégration sensorielle pour chaque sens 
 

Information sur les supports d’évaluation des troubles de l’intégration sensorielle  
et leur accompagnement 

 


