
 

RRREEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   
 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  ::  

L’Unité de Formation, Information et 

Animation du Réseau du 

Centre Ressources Autisme 

Normandie Seine-Eure 

 

en collaboration avec 
le Centre Hospitalier du Rouvray 

et EDI Formations 
                                                 

 

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS : 

Caroline PENNONT – CRANSE - UFIRR 

CH du Rouvray, 4 rue P. Eluard 76300 SOTTEVILLE-
LES-ROUEN Tel : 02.76.67.62.04   

Mail : cra.formation@ch-lerouvray.fr 
 

Bulletin d’inscription en ligne :  
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ 

   date limite des inscriptions : 1er aout 2019 

 

Suivre la procédure de votre établissement 

 

Retrouvez les modalités d’inscription et d’annulation aux 
formations, sensibilisations organisées par le CRANSE 

sur le site internet. http://cra-normandie-seine-
eure.fr/ 

 
 

FFRRAAIISS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  

Les frais de formation sont d’environ 355 € par 

professionnel, sans coût financier pour les parents. 
Une convention vous sera adressée à chaque 

professionnel par EDI Formation ainsi que la facture à 
régler directement à EDI Formation. 

 

                     

 

RRREEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   
 

LLIIEEUU  ::  

Centre Hospitalier du Rouvray 

CRAN/SE Salle de réunion UFIRR/IOS au RDC 
4 rue P. Eluard  76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

HHOORRAAIIRREESS  ::  

8h45-12h30 / 13h15-16h30 

  

RREEPPAASS  ::  

Vous avez la possibilité de déjeuner au self du Centre 

Hospitalier du Rouvray pour 7 €. Pour cela, il faut vous 
munir de votre carte bancaire et payer votre repas à l’aide 

d’une borne automatique située à l’entrée du self. 
 

OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  

EDI Formation Romain TATON - Psychologue PhD. 

Doctorat de Psychologie portant sur l'implantation et les 
bénéfices des Stratégies Psycho-Educatives auprès 

d'enfants, d'adolescents et d'adultes avec TSA (2017, 
Paris Descartes Sorbonne Paris Cité, Dirigé par le Pr 

Jean-Louis ADRIEN). Master-II Recherche de 
Psychopathologie (2013, Paris Descartes). Master-II 

Professionnel : Psychologie de la Santé, Clinique du 
Handicap (2012, Université Lyon 2 Lumière). DU Autisme 

et TED (2011, Université de Rouen). Formé à l'approche 
TEACCH (2017, Pro Aid Autisme). Diplômé en Thérapies 

Comportementales et Cognitives (2017, AFTCC). Formé 
en Santé Sexuelle & Droits Humains (2018, DU Paris 

Diderot) et en cours de formation en Sexologie (2017-
2020, DIU Paris Diderot). Psychologue en FAM 

spécialisé autisme depuis 2012 ainsi qu'au Centre 
Ressources Autisme Normandie Seine-Eure (CRAN/SE) 

depuis 2013. » 

 
 

 
 

 
Retrouvez ces informations 

(programme, inscriptions en ligne) sur : 
http://cra-normandie.fr 

 

Réalisation : CRANSE - Impression : C.H. du Rouvray 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Unité de Formation, 

Information Animation 

du Réseau et Recherche du 

Centre Ressources Autisme 

Normandie Seine-Eure 
  

                   propose une formation : 
 

 
 
 

   

FF5566  ::  ««  pprrooffiillss  sseennssoorriieellss  eett  

ppeerrcceeppttiiffss  cciibbllééss  ppoouurr  

iinntteerrvveenniirr  aauu  qquuoottiiddiieenn  ::  

iiddeennttiiffiieerr,,  ccoommpprreennddrree,,  

aaggiirr  eett  rreellaayyeerr  »»  
  

DDuu  1166  aauu  2200  sseepptteemmbbrree  22001199 
 

Ouvert aux parents 

et aux professionnels 
 

10 places gratuites 

pour les parents 

15 Places pour les professionnels 

(environ 355 €)  
               

               Formation dispensée par : 

EDI Formation 

           Monsieur Romain TATON 



  

  

FF5566  ::  ««  pprrooffiillss  sseennssoorriieellss  eett  ppeerrcceeppttiiffss  cciibbllééss  ppoouurr  iinntteerrvveenniirr  aauu  qquuoottiiddiieenn  ::  

iiddeennttiiffiieerr,,  ccoommpprreennddrree,,  aaggiirr  eett  rreellaayyeerr  »»  

    DDuu  1166  aauu  2200  sseepptteemmbbrree  22001199  
 

 

 

« Afin de nous ajuster au groupe, aux questions et attentes des stagiaires, l’ordre dans lequel les différentes parties de la formation 

seront abordées sera susceptible d’être modifié pendant la formation. Toutes les parties seront néanmoins traitées ». 

 
 

Jour 1 - 7 heures 

Présentation théorique et méthodologie d’intervention. 

Rappels fondamentaux : nature et particularités de fonctionnement dans l’autisme. 

Prérequis théoriques aux investigations sensorielles : nature et fonctionnement des sens dans le développement ordinaire. 

Les particularités de traitement de l’information sensorielle et perceptive dans l’autisme. 

Méthodologie de déploiement des stratégies d’intervention – ICAR pour Identifier, Comprendre, Agir et Relayer : contenu 

et étapes d’une approche sensorielle de l’autisme, lien avec les stratégies psycho-éducatives recommandées (HAS, Anesm). 

Jour 2 - 7 heures 

Identifier un Profil Sensoriel Ciblé 

Présentation des échelles d’évaluation disponibles pour l’élaboration d’un profil sensoriel ciblé, support d’intervention 

(évaluations formelles et informelles) 

Travaux : sur proposition des stagiaires atelier d’évaluation du profil sensoriel, expérimentation d’outils de dépistage / 

investigations sensorielles. 

Quatre outils différents et complémentaires sont explorés par les stagiaires et permettent l’identification d’un profil 

sensoriel ciblé : passation / échanges sur les outils / comparaison de leur forces / limites, échanges entre les différents 

groupes sur leur utilisation. 

Jour 3 - 7 heures 

Comprendre un Profil Sensoriel Ciblé. 

Présentation et définition des particularités perceptives identifiées dans l’autisme par catégorie : 

Hypo/Hyper et conséquences / Saturation sensorielle et ses effets / Altérations perceptives / Styles cognitifs. 

Mise en lien avec les évaluations réalisées la veille, identification des styles perceptifs issus des profils sensoriels ciblés 

réalisés en petit groupe, quelles sont les manifestations des particularités sensorielles de la personne évaluée ? 

Interprétation d’un Profil Sensoriel Ciblé. 

Jour 4 - 7 heures 

Agir à partir d’un Profil Sensoriel Ciblé : le Plan d’Action Sensoriel Individualisé. 

Organiser l’intervention quotidienne à travers l’élaboration du plan d’action. 

Etat des lieux sur les connaissances et pratiques actuelles recommandées : présentation / exemple / mise en situation à 

travers la proposition de cas clinique. 

Travaux : construction d’un Plan d’Action Sensoriel Individualisé issue de l’analyse des Profils Sensoriels Ciblés réalisés par 

les stagiaires. 

Influence de la compréhension du Profil Sensoriel dans la gestion des comportements problématiques : 

Rappels fondamentaux sur la question des troubles du comportement, 

Analyse fonctionnelle croisée avec la question du sensorielle, 

Illustration concrète à partir d’une étude de cas proposée par le formateur, 

Analyse d’une situation apportée par les stagiaires en petit groupe. 

Jour 5 - 7 heures 

Relayer pour transmettre notre démarche à l’attention des équipes pluridisciplinaires et proches aidants. 

Intégration et place du Profil Sensoriel Ciblé et du plan d’action dans un Projet Personnalisé d’Intervention. 

Importance du partenariat parents-professionnels. 

Atelier synthèse et restitution : chaque groupe construit une synthèse sous forme de bilan sensoriel à la manière d’une 

participation au PPI et présente 

ses résultats et principales préconisation ainsi que le déroulement de son plan d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute inscription, complétez le formulaire 

avant le 01/08/2019  
 

(Nous vous remercions de remplir un bulletin par participant.) 
 

- par  internet,  http://cra-normandie-seine-eure.fr/ 
- par courrier (document à reproduire pour inscrire plusieurs 
personnes) à : 

Madame Caroline PENNONT 

CRANSE - UFIRR 

CH du Rouvray, 4 rue P. Eluard  
76300 Sotteville-Les-Rouen 

 

Je suis : 
� Parent/Personne avec TSA/aidant familial   

� Etablissement/formation continue                                          
� Professionnel exerçant en tant que : 

    � Libéral  � salarié  � salarié sur temps personnel    

 

Nom : ____________Prénom : _______________ 
 

Profession : ______________________________ 
 

Etablissement : ___________________________ 
 

adresse : ________________________________ 
 

CP : ________  Ville : ______________________ 
 

Téléphone : ______________________________ 
 

E-mail: ___________________@_____________ 

Signatures et cachet : 

Du professionnel           de la hiérarchie ou de la formation 

                                  continue 

   

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
FF5566  ::  ««  pprrooffiillss  sseennssoorriieellss  eett  ppeerrcceeppttiiffss  cciibbllééss  

ppoouurr  iinntteerrvveenniirr  aauu  qquuoottiiddiieenn  ::  iiddeennttiiffiieerr,,  

ccoommpprreennddrree,,  aaggiirr  eett  rreellaayyeerr  »»  

DDuu  1166  aauu  2200  sseepptteemmbbrree  22001199 


