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PARTICULARITÉS  

SENSORIELLES 
 
 

JEUDI 4 FÉVRIER 2016 

VEND. 5 FÉVRIER 2016 
Médecin Coordonnateur :     

Docteur Stéphane CABROL 

 

Cadre Supérieur de Santé :  

Monsieur Jean-Luc LAPERROUSAZ 

 

Secrétaire :       

Madame Sonia SCHENAL 

CENTRE D’EVALUATION SAVOYARD DE L’AUTISME 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89, avenue de Bassens 

73000  Bassens 

 

Adresse postale :  BP 41126 

73011   CHAMBÉRY  Cedex 

 

Tél : 04.79.60.52.53 - Fax :  04.79.60.30.65 

E-mail :   cesa@chs-savoie.fr 

 

Pour toutes autres demandes de renseignements, 
vous pouvez contacter le Centre de Ressources Au-
tisme Rhône-Alpes. 

Tél :   04.37.91.54.65  
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr 

Site web :http://www.cra-rhone-alpes.org/ 
 

CESA  
   Centre                     
d’Evaluation  
   Savoyard de         
l’ Autisme 

La formation est dispensée par 

l’équipe du CESA, à titre gracieux. 
Elle s’adresse aux profession-

nels susceptibles de pratiquer 
des bilans sensoriels  auprès de 
jeunes porteurs de Trouble En-

vahissant du Développement . 
Les participants doivent travailler 

sur  les départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie, quel que 
soit leur mode d’exercice : libéral 

ou salarié, dans ce dernier cas une 
convention avec votre établis-

sement est indispensable. Nous 
vous remercions par avance de 
remplir le coupon réponse avec 

précision, afin que la formation 
continue se mette en contact avec 

votre employeur.  
 

Accueil à partir de 8h30. Horaire 

de formation de 9h00 à 17h00. 

Déjeuner libre de 12h30 à 13h30. 

 

L’inscription est nécessaire, au plus 
tard le vendredi 15 janvier 2016, 

auprès du secrétariat du CESA. 
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PARTICULARITÉS SENSORIELLES : 

Utilisation des outils d’évaluation et pistes d’intervention 

JEUDI 4 FEVRIER 2016  

Les expériences sensorielles dans 

l’autisme  

 

 Les particularités de traitement de 

l’information sensorielle : description 

des troubles d’ hypo/hyper sensibilité, 

fluctuation de la perception 

 

 Retour sur nos systèmes sensoriels, 

leur fonctionnement et leur implication 

dans le quotidien 

 

Evaluation et identification des par-

ticularités sensorielles  

 

 Pourquoi réaliser un bilan sensoriel 

 

 Les outils de dépistage des troubles 

de l’intégration sensorielle spécifique ou 

non aux personnes avec autisme 

 

Le profil sensoriel de Dunn  

 

 Pourquoi cet outil ?  

 

 Présentation de l’outil d’évaluation  

 

 Caractéristiques théoriques et concep-

tuelles 

INSCRIPTION 
À renvoyer au CESA  

Avant le 15 janvier 2016 

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Profession : 

 

Etablissement : 

 

 

Adresse professionnelle : 

 

 

 

Email : 

 

 

S’inscrit aux journées de formation 

« Particularités sensorielles», Forma-

tion Continue du CHS Savoie à 

BASSENS les : 

 

 JEUDI 4 & VEND. 5 FEV. 2016 

 

Horaire : de 9h00 à 17h00 

Déjeuner libre de 12h30 à 13h30 

VENDREDI 5 FEVRIER 2016 

Le profil sensoriel de Dunn  

 

 Administration, cotation et interpréta-

tion 

 

 Les limites 

 

 Analyse de cas : mise en situation sur 

l’utilisation de l’outil et élaboration de 

piste d’intervention et/ou préconisations 

 

 Les pistes d’intervention  et/ou préco-

nisation  

 

 Recommandations de l’HAS 

 

 Priorité d’intervention  

 

 Les moyens  

 

 Evocation de différentes approches  

Objectifs de la formation  
 

A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de comprendre les difficultés sensorielles rencon-

trées par les personnes avec autisme, d’établir le profil sensoriel à l’aide de l’outil évaluation (Profil 

sensoriel Dunn) et de mener une réflexion sur les actions et l’application de stratégies pour améliorer 

le quotidien de ces personnes. 

Les Moyens pédagogiques, techniques :  
La formation sera animée sous formes  des exposés théoriques (Power Point), études de cas, exercices pratiques, 
discussion, présentation de vidéos 

DERNIER TRIMESTRE 2016 

Une demi-journée consacrée aux re-

tours d’expériences sera proposée du-

rant le dernier trimestre 2016 


