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PUBLIC 
Minimum 3 - 
Maximum 6 
participants : 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi les 
modules 1 et 2 
de la formation 
(programmes  
E01 et E15).
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 7

CA
TA

LO
GU

E
20

21

17

Approche d’Intégration Sensorielle  
selon A.J. AYRES, Ergothérapeute 

MODULE 3 / 3 : SUPERVISION ET ANALYSE DES PRATIQUES

Objectifs pédagogiques
• Évaluer son intervention
• Faire évoluer le programme de traitement proposé

Contenu
• Présentation par le stagiaire d’une ou plusieurs 
situations cliniques
• Explicitation et auto-évaluation de la démarche 
d’intervention
• Réflexion sur les perspectives de changement  
et d’évolution

 - En traitement
 - Dans la vie quotidienne

Modalités pédagogiques
• Supervision de pratiques en situation réelle (formation 
sur site) ou sur vidéo (à l’ANFE)
• Auto-confrontation du groupe sur les cas cliniques et 
la pratique professionnelle 
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation  
Chaque participant fournira un document de synthèse 
préalable à la formation, faisant part de son processus 
d’intervention en Intégration Sensorielle dans la ou les 
situations qu’il aura retenue(s).
Elles seront évaluées en situation clinique (formations 
intra-établissement) ou  par l’analyse des vidéos 
réalisées par les participants (formation en inter-
établissements à Paris).
L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un 
questionnaire informatisé envoyé par email aux 
participants 4 mois après la formation.

Formatrices
Cécile DUFOUR, Enseignante à l’IFE site Eurasanté 
(Loos). Exercice en Libéral. Certificat de Thérapeute en 
Intégration Sensorielle, D.U de neuropsychopathologie 
des apprentissages scolaires.

Olga JIMENEZ-NODET, Ergothérapeute en libéral, 
certifiée en Intégration Sensorielle à l’Université de 
Californie (USC) aux Etats-Unis, Enseignante vacataire 
en IFE et formatrice.

DATES ET MODALITÉS 
Formation d'une journée. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire  
du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir  
la référence de la formation.  

7 HEURES   
Tarif non adhérents : 560 €
Tarif adhérents : 480 €

LIEU : Paris 13
Les Modules 1 et 2 (cf. pages 1 et 2 références E01 et E15) peuvent  
être suivis la même année mais le Module 3 nécessite plusieurs mois  
de pratique. 
Possibilité de formation sur site pour les ergothérapeutes ayant suivi les 
modules 1 et 2, pour réaliser l’évaluation de situations cliniques « in vivo »

Cette formation est proposée aux Ergothérapeutes ayant déjà suivi les modules 1 et 2 (cf. programmes E01 et E15), 
souhaitant améliorer leur intervention selon le concept d’Intégration sensorielle en pratiquant l’évaluation de leur 
pratique professionnelle. Un approfondissement de la réflexion sera apporté en tenant compte des particularités 
des populations suivies. Ce 3e module permet d’évaluer  et d’adapter sa démarche d’intervention en ergothérapie 
selon la thérapie en Intégration Sensorielle (ASI) pour transposer cette démarche d’intervention à des situations 
nouvelles.
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