
	

	

Troubles du processus sensoriel (TPS) 
Module 3 
La thérapie : synthèse de bilan, identifier les principes de 
traitement, matériels indispensables 

LA CABANE SENSORIELLE  -  18 Avenue Jacqueline de Romilly  -  35000  Rennes	
Tél  :  06.41.90.95.61  gwenroscoe.ergo@gmail.com	

N°  de  déclaration  d’activité  :  53 35 11362 35  enregistré  auprès  du  préfet  de  région  de  Bretagne 

	

	
Objectifs :  

• Assoir ses connaissances théoriques pour mettre en place une thérapie adaptée 
• Définir l’impact des troubles sur les problèmes présentés 
• Comment adhérer aux principes de la thérapie IS (tel que le juste bon défi, la 

motivation de l’enfant et les opportunités sensorielles pour une réponse adaptée 
• Identifier le matériel indispensable à votre pratique 

 

Jour 1 : Asseoir ses connaissances théoriques et les lier à la pratique 
o Nosologie du TPS et son application 
o Où en est la recherche ? Nouvelle approche théorique et incidence dans la pratique 
o Analyse des difficultés rencontrées dans la pratique : éléments de réponse 
o Étude de cas : une étude de cas, guidée par une fiche à remplir préalablement à la 

formation, permettre à chaque participant d’apporter une réflexion commune 
autour d’un enfant qu’il suit. Le partage d’une vidéo est encouragé 

 
Jour 2 : La pratique. Les matériels indispensables pour une salle IS 
o Identifier les points encore nébuleux et avoir des éléments de réponse 
o Étude de cas (suite) 
o Quels matériels avoir ? Comment les construire soi-même ? 

 
Une	 étude	 de	 cas	 (bilan	 IS)	 sera	 effectuée	 et	 adressée	 au	 formateur	 en	 amont	 de	 la	
formation.	 Une	 relecture	 annotée	 sera	 remise	 au	 participant	 dans	 le	mois	 qui	 suit	 la	
formation.	

Deux	temps	d’échange	facultatifs	en	visio	seront	proposés	à	1	mois	après	complétion	de	la	
formation	pour	répondre	aux	questions	soulevées	dans	la	pratique. 

 

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 sa recherche pour apporter plus de solutions aux familles et 
leur enfant, elle se forme petit à petit en 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. En 2013, Gwénaëlle revient s’établir en France. Après avoir été co-fondatrice du 
cabinet « La rose des vents », en 2018 elle développe avec son équipe le cabinet «La 
Cabane Sensorielle », un cabinet dédié à évaluer et 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. Gwenaëlle continue de se 
former avec le STAR Center (Denver, USA) et la fondation de recherche du trouble du 
processus sensoriel (SPD Foundation). 

	 	

 

Date et lieu : 
Sur	Rennes	
9	et	10	février	2023	
3	et	4	juillet	2023	
25	et	26	septembre	2023	

Horaires 9h- 17h30 
durée  :		16h	

Prérequis :	
formation module 2	

Moyens  pédagogiques  :	
Exposés théoriques, 
Support PowerPoint 
Expérimentation 
Etudes de cas	
Vidéos	
Echanges  et  discussions 

Moyens  techniques  :	
Livret distribué en début de 
formation 
 

Modalité :  
Coût		de		la		formation	:		460	€	
Certifié	QUALIOPI	
Possibilité	 de	 prise	 en	
charge	 auprès	 du	 FIF-PL	
(pour	 les	 libéraux)	 ou de 
votre compte formation (sauf 
CPF).	
	
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.	


