« INTEGRATION NEURO-SENSORIELLE EN PEDIATRIE »
( Réf 2101 IB )
Approche développementale, l’INS est devenue incontournable pour les ergothérapeutes à
travers le monde travaillant en pédiatrie, ainsi qu’un outil indispensable pour comprendre les
troubles des apprentissages et de comportement des enfants.
Les ergothérapeutes travaillant en libéral, ou souhaitant le faire, sont particulièrement
encouragés à se former en INS, en raison de la clientèle qui leur est adressée ; tous les
ergothérapeutes travaillant avec des enfants enrichissent leur pratique grâce à cette
nouvelle grille de lecture et les outils qui l’accompagnent.
Particulièrement efficace pour travailler sur les troubles de l’attention, l’hyper- activité, les
troubles autistiques, les comportements difficiles ou atypiques, les troubles praxiques, les
troubles perceptuels et neuro-visuels, les difficultés scolaires, les troubles de la régulation
émotionnelle, les troubles des habilités sociales, les difficultés avec l’écriture.
Objectifs :
Acquérir les bases théoriques permettant de comprendre les processus d’intégration
neurosensorielle chez l’enfant
Comprendre, analyser et évaluer les conséquences des dysfonctionnements
neurosensoriels sur les apprentissages
Se familiariser avec les outils d’observation et d’évaluation pour élaborer un plan de
traitement d’ergothérapie en fonction des résultats du bilan et de l’observation de
l’enfant
Identifier la démarche thérapeutique et les moyens de traitement permettant de
créer de nouvelles connections neurologiques et améliorer les réponses de l’enfant
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques avec support Powerpoint, vidéos
Travail de réflexion en groupes
Pratique de bilans et d’activités thérapeutiques.
Partages & questions bienvenues
Contenu :
- Présentation des bases neurologiques, évolutives et développementales de
l’intégration neurosensorielle.
- Bilan de l’enfant, outils d’évaluation et élaboration de plans de traitement
- Intégration des parents dans le processus thérapeutique
- Travail avec l’enseignant
- Présentation d’outils, activités, stratégies concrètes pour le traitement
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DATES ET MODALITES :
Du 25 au 29 janvier 2021
9h00-12h30 — 13h30-17h00 (soit 35 heures)
Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 14
LIEU DE FORMATION :
IFELCA, 4 rue des sables, 54000 NANCY
TARIF par participant :
1200 euros les 5 jours
INSCRIPTION : envoyer par mail au plus tard la semaine précédant la journée de formation à :
secretariat@ergo-nancy.com en prenant soin de remplir le formulaire de pré-inscription disponible sur le site
www.ergo-nancy.com, section Formation Continue

REPAS : restauration dans le quartier ou repas tiré du sac (possibilité de réchauffer)
ACCES : informations sur le site « ergo-nancy.com »
PARKING : non accessible, prévoir de se garer dans le quartier

