
	

	

Troubles du processus sensoriel (TPS) 
Module 4 
Au cœur de l’IS, les troubles moteurs d’origine sensorielle. 
Définir des objectifs GAS.  
Le STAR Model - une pratique combinant IS, régulation et relation  
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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 :  

• L’importance des connaissances anatomiques au sein du suivi IS 
• Maitriser l’analyse des éléments recueillis et la synthèse du bilan 
• Développer les compétences nécessaires pour traiter les troubles moteurs 

d’origine sensorielle – Dyspraxie et Trouble postural 
• Définir les objectifs de rééducation selon le GAS 
• Engager une approche qui lie IS, régulation et relation 
• Échanges de pratique 

 

Jour 1 : Au cœur de l’IS – les troubles moteurs d’origine sensorielle 
o Comment les connaissances anatomiques soutiennent notre raisonnement 
o Maitriser une synthèse qui s’appuie sur les demandes initiales et souligne 

l’impact du trouble au quotidien 
o Fondation des praxies et principes d’intervention 
o Fondation des capacités posturales et principes d’intervention 

 

Jour 2 : Définir des objectifs. La pratique selon le Star model.  
o Goal Attainment Scale : savoir l’utiliser pour des objectifs fonctionnels 
o Approche du Star Center : comment intégrer IS, régulation et relation au sein 

du suivi 
S’appuyer sur la collaboration, le comportement émotionnel pour guider 
l’enfant vers le défi optimal 

o Analyse des difficultés rencontrées dans votre 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 : 
Rennes	–		
13	et	14	février	2022	
7	et	8	juillet	2022	

Horaires 9h- 17h30 
durée  :	15h	

Prérequis :	
formation module 3 et une 
pratique de l’IS	

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	:	450	€	
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.	


