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Sensibilisation aux spécificités sensorielles 
des personnes ayant un TND 

TND = Trouble Neurodéveloppemental 

Cette formation a pour but de vous aider à comprendre le vécu perceptif et les spécificités de traitement de 
l’information sensorielle chez les personnes vivant avec un trouble neurodéveloppemental, afin de mieux les 
comprendre et pouvoir mieux les accompagner. 

PUBLIC 
Professionnels du : 
Médical 
Paramédical 
Médico social 
Education 
Famille 

PRE REQUIS 
Faire partie du public ci-dessus 

DUREE 
 7 h 00 

TARIFS                           
 185 € 
Etudiants -50 % 
Demandeurs d’emploi    119 € 

FINANCEMENTS 
FIF-PL 
AGEFICE 
FAF-PM (Médecins libéraux) 
OPCO 

HANDICAP 
 

Contactez 

myriam.molinier@ neurodiff.fr 

09 88 36 28 64 

 
Inscriptions jusqu’à la veille  

Par ce lien 

ou www.neurodiff.fr 

 
 
 

Objectifs 
• Comprendre le vécu perceptif et les spécificités de traitement de 

l’information sensorielle chez les personnes vivant un TND 
• Proposer un meilleur accompagnement 

Formateur 
Florent LEGENDRE – Psychomotricien 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en classe virtuelle (distanciel synchrone) 
• Echanges simultanés avec le formateur et les autres participants 
• Visionnage d’un support, remis après la formation 
• Mise en pratique 
• Présentation d’outils pratiques 

Validation de la formation 
• Questionnaire d’évaluation après la formation 
• Attestations de présence et de formation 
 
 
 

Programme 
Spécificités du traitement de l’information sensorielle 
• Définition 
• Les différentes spécificités sensorielles 
Sens par sens 
• Vécu perceptif 
• Troubles du comportement 
• Les difficultés du quotidien 
Pistes de prises en charge 
• Intégration et rééducation sensorielle 
• Stratégies d’adaptation à mettre en place 
• Guidance sensorielle 
• Outils pratiques 
 
 
 
 

 

Nouvelle formation ! 

http://www.neurodiff.fr/
http://www.neurodiff.fr/

