
ORTHOPHONIE ET 
INTÉGRATION SENSORIELLE

Intégrer les notions de modulation sensorielle, seuils d'activation,

habituation/sensibilisation et dépistage de particularités sensorielles. 

Comprendre en quoi les troubles d'intégration sensorielle impactent la

communication, le langage et l'alimentation de nos patients.

Utiliser concrètement les résultats d'évaluation neurosensorielle transmis. 

Utiliser l'intégration sensorielle dans nos séances d'orthophonie : proposer

des activités cohérentes pour l'oro-motricité, le langage oral et le langage

écrit

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Agathe Chabroud

Formatrice

330 euros prix libéral

420 euros prix salarié

0 euros prix DPC

Prix

1 session de 2 jours

Soit 14 heures

Durée 

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Programme mis à jour le 15/02/22

Orthophonistes/logopèdes

Public

Fif-PL : OUI. Inscription auprès d'OséO Formation et introduction individuel du dossier, via votre espace Fif-PL.  

DPC : OUI. Inscription directement via votre espace DPC.

Prise en charge

Aucun

Prérequis



Journée 1
Apprentissage et sensorialité : les pyramides d'apprentissages, les

déficits sensoriels primaires, sensori-motricité et cognition

L'intégration sensorielle : sens et seuil d'activation

Les troubles d'intégration neurosensorielle : les types de difficulté, 

les pathologies, les moyens de compensations et les répercussions au

quotidien

Matin

Intérêts pour les soins orthophoniques : diagnostic orthophonique et diagnostics

médicaux

Quels outils utiliser en tant qu'orthophoniste : observations cliniques, profils sensoriels,

documents transmis par d'autres professionnels

Applications cliniques : cotations et analyse de profils sensoriels, éléments d'anamnèse

et analyse de vidéos

Après-midi

Journée 2 A quels patients s'adresser ? troubles spécifiques d'apprentissage, troubles d'oralité

alimentaire, troubles du spectre de l'autisme, difficultés neuromusculaires,

handicaps moteurs

Axes thérapeutiques concernés en orthophonie : difficultés repérées par

modalités sensorielles, aménagements de l'environnement, installation des

patients en séance et activités à transmettre

Matin

Pratique clinique 

Protocoles d’'INS : quelles utilités en orthophonie ? Progression précise d'activités

en oro-motricité, présentations de vignettes cliniques et de vidéos, et reprises de

questionnements

Après-midi
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

Cotatoins et analyse de profils

Présentations théoriques, ateliers pratiques, études de cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques
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Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation
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https://www.oseoformation.fr/mention-legale

