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Sensoriel et TSA 
Cette formation, conçue comme une véritable boîte à outils, a pour but de vous aider à mieux comprendre le 
vécu perceptif et le fonctionnement de la personne autiste afin de pouvoir tenir compte de ses besoins et 
l’accompagner plus efficacement. Notre formateur, Florent LEGENDRE, Psychomotricien et président de Toutes 
Nos Différences, vous expliquera les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et leurs conséquences 
développementales et comportementales. 

PUBLIC 
Professions médicales et paramédicales 
Professions du médico-social 
Personnes avec TSA et leur famille 
Equipes pédagogiques et périscolaires 

DUREE   + de 20 heures de formation 
 
 

Objectifs 
Approcher le vécu perceptif de la personne avec autisme pour : 
• Comprendre les spécificités du traitement de l’information 
• Pouvoir comprendre et évaluer le comportement 
• Connaître les conséquences des spécificités sensorielles 
• Mettre en place un plan d’action adapté 

 

TARIF    350 € 

FINANCEMENTS 

Votre contact : 
myriam.molinier@neurodiff.fr 

Inscriptions  
par ce lien 

ou neurodiff.fr 
 

 
 

MODULE 1 - LES NOTIONS FONDAMENTALES 
 
 MODULE 2 - L’ABSENCE DE TRI NEURONAL 
 
 MODULE 3 - LE SYSTEME TACTILE 

 

Dans les modules 3 à 8 sont abordés : 

L’hypersensibilité 
• Définition 
• Vécu perceptif 
• Conséquences comportementales 
• Difficultés au quotidien 
 

L’hyposensibilité 
• Signification 
• Vécu perceptif 
• Conséquences comportementales 
• Difficultés au quotidien 
• Pistes d’accompagnement 
 

Les pistes de prise en charge 
• Protocoles de désensibilisation 
• Matériel existant 
• Stratégies d’adaptation 

 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Des vidéos et podcasts pour s’imprégner 
• Des pdf et des diaporamas en supports de cours 
• Des tutoriels et des exemples concrets pour pratiquer 
• 2 webinaires d’intégration théorique et mise en pratique 
 
 
 

MODULE 4 - LE SYSTEME AUDITIF 
 

 
 
 

MODULE 5 - LE SYSTEME VISUEL 
 

 
 
 

MODULE 6 - LE SYSTEME VESTIBULAIRE 
 

 
 
 

MODULE 7 - LE SYSTEME OLFACTIF 
 

 
 
 

MODULE 8 - LE SYSTEME GUSTATIF 
 

 
 
 

Validation de la formation 
• Jeux et QCM pour s’évaluer et valider ses connaissances 

• Attestations d’assiduité et de formation à la fin du parcours 
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