
 

Note : Les horaires sont communiqués à titre indicatif, des fluctuations sont possibles en fonction du 
déroulement de chaque journée.  

Formation ESAA 
Evaluer le profil sensoriel de la personne avec TSA à l’aide de 
l’ESAA : Evaluation Sensorielle de l’Adulte avec Autisme 
 

Jour 1 : 
08.45 – Accueil    
09.00 – Apports généraux sur la sensorialité 
09.30 – Le développement sensoriel dans le développement global 
10.00 – Définition de l’intégration et de la modulation sensorielle 
10.30 – Pause-café 
11.00 – Particularités sensorielles des personnes avec TSA : prévalence et classifications diagnostiques 
11.30 – Principaux troubles identifiés 
12.00 – Les hyper et les hypo-réactivités : expressions cliniques 
12.30 – Pause déjeuner libre 
 
13.30 – Les hyper et les hypo-réactivités : expressions cliniques (suite) 
14.00 – Principaux modèles explicatifs 
14.30 – Impacts des problématiques sensorielles sur la vie quotidienne 
15.00 – L’évaluation sensorielle : principes et outils 
15.30 – Pause-café 
16.00 – Présentation de l’ESAA et de la genèse de l’outil 
16.30 – Contexte d’utilisation  
17.00 – Clôture jour 1 
 
Jour 2 : 
08.45 – Accueil    
09.00 – L’ESAA : modalités d’évaluation directe et indirecte et présentation du matériel 
09.30 – Administration de l’ESAA, visionnage de vidéos 
10.00 – Critères de cotation de l’ESAA 
10.30 – Pause-café 
11.00 – Atelier en sous-groupes : entraînement à la cotation à partir d’un cas clinique 
11.30 – Suite de l’atelier : restitution sur la cotation 
12.00 – Aménagements de l’environnement sur le plan sensoriel 
12.30 – Pause déjeuner libre 
 
13.30 – Aménagements de l’environnement sur le plan sensoriel (suite) 
14.00 – Les interventions sensorielles et leur mise en œuvre au quotidien 
15.00 – Atelier en sous-groupes : mise en place d’un Plan d’Accompagnement Sensoriel Personnalisé   
15.30 – Pause-café 
16.00 – Suite de l’atelier : mise en commun 
16.30 – Evaluation et échanges sur la formation 
17.00 – Clôture jour 2 
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