
 
Date : 
8 et 9 juin 2017 
 

Horaires : 
9h/17h30   
 

Lieu : 
CRNG 
Bd des Amiraux50400 
GRANVILLE 
 

Public : 
Ergothérapeute 
Psychomotricien 
Psychologue 
Orthophoniste 
Kinésithérapeute 
Professionnel de santé 
travaillant en pédiatrie 
 

Moyens pédagogiques : 
Exposés théoriques 
Expérimentations  
Etudes de cas 
Vidéo 
Echanges et discussions 

 

 

Troubles d’intégration sensorielle (TIS) 

Conséquences dans les apprentissages, sur le comportement et sur le 
développement psychomoteur. 

Niveau 1 
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Jour 1 : Définir le processus d’intégration sensorielle 

o Qu’est-ce que le processus d’intégration sensorielle ? 
o Rappel anatomique, développement des systèmes sensoriels  
o Réflexes et Intégration Sensorielle 
o Analyse des composantes sensorielles de plusieurs activités Evaluer 

l’impact des difficultés de traitement de l’information sensorielle dans 
notre quotidien  

o Quelle population est affectée ? 

 

Jour 2 : les troubles d’intégration sensorielle 

o Quand un système ne fonctionne pas de façon optimale, quelles 
conséquences sur le comportement, les apprentissages et sur le 
développement psychomoteur ? 

o Etude des différents systèmes/dysfonctionnements. 
o Comment s’évalue le processus d’information sensorielle : tests 

standardisés et tests cliniques, passation, analyse 
o Outils et approche générale pour faciliter la participation d’un enfant TIS  

Objectifs :  

 Comprendre les termes de base et la théorie du processus d’intégration sensorielle 

 Comprendre et identifier les symptômes des troubles d’intégration sensorielle 

 Connaissance du procédé d’évaluation des troubles d’intégration sensorielle 

 Etre capable de recommander certains outils ou approche pour faciliter la 
participation au quotidien 
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Formateur :  
Gwénaëlle Roscoë, est ergothérapeute franco-américaine. Diplômée en 1993 (Rennes), elle 
s’installe au Etats-Unis en 1996. Devenue OTR/L, elle exerce dans des différents secteurs de 
rééducation et son parcours l’amène à travailler en milieu scolaire. Elle se forme alors à 
l’intégration sensorielle. 
En 2013, elle ouvre avec Caroline Giraux, le cabinet « la rose des vents » à Rennes. 
Aujourd’hui Gwénaëlle a fait connaitre son expertise et accompagne les enfants par des suivis 
adaptés. 
Modalités :   
Adhésion Granville Santé : 50 € pour les libéraux, 15€ pour les salariés 
Coût de la formation : 350 €  
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