
TROUBLES DU PROCESSUS SENSORIEL - MODULE 2 
(VERSION EN LIGNE) 

Objectifs : 
• Approfondir ses connaissances sur le Processus Sensoriel
• Savoir évaluer cliniquement les troubles du processus sensoriel
• Intégrer les principes IS dans un suivi rééducatif – le modèle conceptuel
• Comment mettre en place une diète sensorielle

Être capable de recommander certains outils ou approche pour faciliter la participation au quotidien

Formateur : 
Gwénaëlle Roscoe, est ergothérapeute franco-américaine. Diplômée en 1993 (Rennes), elle s’installe aux États-Unis en 
1996. Devenue OTR/L, elle poursuit sa carrière sur le sol américain. Dans un premier temps elle exerce dans différents 
secteurs de la rééducation. Puis son parcours l’amène à travailler en milieu scolaire. Pour mieux répondre aux besoins 
des élèves, elle se forme et se spécialise pour répondre aux problématiques de base et ne pas seulement gérer les 
modes de compensation.  
Elle suit de nombreux cours sur le processus et l’intégration sensorielle et se forme à 2 approches de thérapie par le 
son. L’association de ces 2 approches et les résultats observés la convainquent de leur capacité à transformer la vie des 
enfants et de leur famille. Gwenaëlle continue de se former avec le STAR Center (Denver, USA) et la fondation de 
recherche du trouble du processus sensoriel (SPD Foundation).  
En 2013, Gwénaëlle est co-fondatrice du cabinet « La rose des vents » où elle offre des services spécialisés en 
Intégration Sensorielle pour évaluer et proposer des suivis adaptés aux besoins et à l’éloignement géographique des 
enfants. 
En 2018, « La Cabane Sensorielle » est créée pour être un cabinet dédié à évaluer, offrir des suivis des Troubles du 
Processus Sensoriel dans la continuité des services déjà proposés, et promouvoir la reconnaissance des TPS par la 
formation et l’information. 

Déroulé de la formation 
La formation se découpe en 6 cours de 2hrs en ligne et 2hr de travail personnel et 2 temps optionnels de 1h en visio 
d’échanges. 
En amont de chaque séance, il vous sera demandé une mission. Elle pourra être une réflexion sur un sujet ou de faire 
une expérience. Il vous sera parfois demandé de me poster un petit point sur ce travail qui nous servira ensuite lors 
du cours.  
Vous recevrez un e-mail chaque semaine avec le contenu du cours en pdf et le lien Zoom pour vous permettre de 
vous connecter sur notre salle en ligne. 
Un essai de connexion devra se passer en amont pour s’assurer du bon fonctionnement de la connexion. Je mettrai 2 
créneaux de temps d’essai possibles. 

Dates et horaires de formation : 
2h/semaine sur 6 semaines consécutives de 19h30 à 21h30 
Dates informées sur le 3e trimestre de l’année 

Moyens  pédagogiques  : exposés théoriques, études de cas, vidéos, échanges et  discussions 

Coût de la formation : 430€ - Possibilité de prise en charge auprès du FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre OPCO 

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 situations, 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. 

SAS LA CABANE SENSORIELLE
Organisme formateur enregistré sous le n. 53351136235 



 
 

Programme de formation 
SEMAINE 1 :  
Mission : Réfléchissez à vos objectifs personnels pour votre participation à ce cours.  
Cours : 

Ö Introduction 
Ö Rappels sur les systèmes sensoriels et le processus sensoriel 
Ö Nouvelles connaissances anatomiques en lien avec votre pratique 

 
SEMAINE 2 :  
Mission : Réflexion sur l’apport des ‘lunettes sensorielles’ sur votre pratique 
Cours : 

Ö TPS – ses profils 
Ö Élaboration d’un bilan IS 
Ö Bilan - Recueil de données subjectives 

 
SEMAINE 3 :  
Mission : réflexion sur les tests standardisés que vous utilisez à votre cabinet 
Cours : 

Ö Bilan - Recueil de données objectives 
Ö Observations cliniques d’Erna Blanche 
Ö Tests standardisés utilisés 

 
SEMAINE 4 :  
Mission : Pratiquer les observations cliniques 
Cours :  

Ö Modèle d’un bilan 
Ö La théorie Intégration Sensorielle 
Ö Traitement en Intégration Sensorielle – éléments principaux 

 
SEMAINE 5 :  
Mission : Réflexion sur les principes IS 
Cours : 

Ö Révisions nécessaires des observations cliniques 
Ö Régulation – son importance dans la thérapie IS 
Ö La juste bonne stimulation 

 
SEMAINE 6 :  
Mission : Faites par des vos questions J 
Cours 

Ö Diète sensorielle 
Ö Questions/réponses 

 
Le cours sera évalué par un questionnaire rempli en ligne. 


