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CONTACTEZ-NOUS  

Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info 

LIEU : Toulouse (à déterminer) 

HORAIRES : 9h00-12h30/13h30-17h 

Soit 14h de formation au total 

TARIF : Institution : 350€  

Libéral : 250€ (par session) 
*Hors frais de déplacement, de restauration et 

d'hébergement éventuels  

PRÉ-REQUIS : Connaissances de 

base sur l’autisme. 

INTERVENANT(S) :  
Flavie Tavera, psychomotricienne 

Catalogue de formations 2020 - Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées – www.cra-mp.info 

Le traitement sensoriel dans les Troubles du Spectre de 

l'Autisme (TSA) : évaluation et intervention 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Les personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

présentent un mode de traitement atypique des stimulations 

sensorielles, pouvant entraîner des comportements inadaptés 

ou des troubles dans les domaines des interactions sociales et 

de la communication et peut altérer plus généralement le 

fonctionnement global de la personne. Cette formation de 

deux jours vous permettra de faire un état des lieux des théories 

autour du traitement sensoriel, de prendre connaissance des 

outils d’évaluation et de fait, de définir des objectifs 

d’intervention en lien avec le projet du patient. 

OBJECTIFS 

 Perfectionner et mieux se représenter les théories du 

traitement et de l’intégration sensorielle. 

 Identifier les outils d’évaluation du traitement sensoriel à notre 

disposition et les choisir en fonction de la demande et des 

besoins du patient. 

 Mettre en pratique ses qualités d’observateur sur une 

séquence d’évaluation sensorielle directe. 

 Mettre en mot les résultats d’une évaluation du traitement 

sensoriel. 

 Trouver et choisir des aménagements sensoriels en lien avec 

le profil du patient et son projet thérapeutique. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet :  

http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/ 

CONTENUS ABORDÉS 

 JOUR 1 - Cadre de la formation / Objectifs du groupe / Les systèmes 

sensoriels / Théories du traitement sensoriel / Les différents profils et 

leur impact au quotidien / Les outils d’évaluation sensoriel direct : 

focus sur l’ESAA (matériel, passation, cotation) 

 JOUR 2 - Outils d’évaluation indirecte (questionnements, présenta-

tion, système de cotation, analyse) / Les interventions autour du traite-

ment sensoriel / Le choix des aménagements et leur évaluation / De 

l’évaluation à l’intervention (atelier de réflexion et mise en situation) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Présentiel : Présence obligatoire sur la session de formation 

choisie 

 Supports utilisés : méthodes actives et interrogatives, 

Powerpoints, vidéos, supports visuels, échanges de pratiques, 

cas cliniques. 

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 

formation et à + 3 mois 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) : 
Psychomotricien(ne)s et tout autre 

professionnel intervenant auprès de 

personnes avec autisme en 

institution ou en libéral.   
16 personnes max. 

DATES :  

 23 et 24 avril 2020 (Session 1) 
Date limite d’inscription le 23 mars 2020 
 

 12 et 13 octobre 2020 (Session 2) 
Date limite d’inscription le 12 septembre 2020 


