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APPROCHE D’INTEGRATION SENSORIELLE                            
SELON A.J. AYRES, MODULE 3 / 3 : INTERVENTION

RÉF. E22

Ce troisième module permet de déployer sa démarche d’intervention en ergothérapie selon la thérapie 
en Intégration Sensorielle (ASI) ainsi que d’évaluer son efficacité sur l’engagement et la participation 
sociale de l’enfant. Ce module nécessitera que le participant soit équipé d’un environnement clinique 
propre à l’I.S. 

Informations pratiques : Ce module nécessitera que le participant soit équipé d’un environnement clinique propre à l’IS. 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.
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CONTENUPRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie et avoir suivi les modules 
1 et 2 (programmes E01 et E15). 

1ère partie
• Présentation de l’intervention selon les différents 

tableaux cliniques évalués
• Présentation de la mesure de la fidélité de 

l’approche IS
• Utilisation du GAS appliqué à l’IS

2ème partie
• Présentation par le participant d’une situation 

clinique à l’ensemble du groupe
• Explicitation de la démarche globale d’intervention 

en I.S allant du recueil de données à l’évaluation de 
l’intervention

• Réflexion sur les perspectives de changement et 
d’évolution :

- En traitement
- Dans la vie quotidienne

FORMATRICES

Cécile DUFOUR, Ergothérapeute libérale certifiée en 
Intégration Sensorielle. Enseignante vacataire en IFE.

Olga JIMENEZ-NODET, Ergothérapeute libérale, certifiée 
en Intégration Sensorielle. Enseignante vacataire en IFE.

18

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 24

ANFE, Paris 13 Tarif non adhérent : 1 240 €

28 heures : 2 parties de 2 jours + 
2 jours 

Tarif adhérent : 1 148 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Mettre en place son intervention en IS
• Évaluer l’efficacité de son intervention
• Faire évoluer le programme de traitement proposé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Powerpoint, Vidéo
• Supervision de pratiques en situation réelle
• Auto-confrontation du groupe sur les cas cliniques 

et la pratique professionnelle 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Travail préalable : rédaction d’un rapport et 
présentation orale. 

• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 
d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


