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Mise en situation



Les sept sens 



Eléments théoriques



Perceptions sensorielles Traitement cérébral Réponse

Seuil de réponse 
particulier : hypo/hyper

Style cognitif 
particulier

Particularités 
comportementales

Particularités sensorielles

■ Hypo et/ou hyper sensibilité à certaines
stimulations sensorielles

stimulus sensoriel

seuil neuro typique

TSA – seuil de réponse élevé / hypo sensibilité 
→ cherche à se stimuler

TSA – seuil de réponse bas / hyper sensibilité 
→ surcharge sensorielle quasi permanente

(manque de concentration, incompréhension, 
comportement problème)



Particularités sensorielles

■ Hypo et/ou hyper sensibilité à certaines
stimulations sensorielles

Sens Hyper sensibilité Hypo sensibilité

Vue Ne supporter 
aucune lumière 
vive

Être très attiré par 
les objets brillants

Ouïe Se couvrir les 
oreilles quand les 
gens parlent entre 
eux

Aimer le bruit des 
sirènes

Toucher Ne pas aimer être 
touché

Être ou paraître 
insensible à la 
douleur

Odorat Ne pas vouloir 
manger un aliment 
parce que l’odeur 
est ressentie 
comme 
insupportable

Aimer les odeurs 
fortes et 
désagréables

Sens Hyper 
sensibilité

Hypo sensibilité

Goût Sélectionner la 
nourriture

Ingurgiter des 
choses non 
comestibles ou au 
goût très prononcé

Sens de 
l’équilibre

Être angoissé de 
ne pas sentir ses 
pieds toucher le 
sol

Tournoyer 
longtemps sans 
être pris de vertige

Proprio-
ception

Adopter des 
postures 
corporelles 
étranges

Ne pas être 
conscient de 
certains signes 
corporels comme la 
soif

Tableau issu du site www.participate-autisme.be



Particularités sensorielles

■ Difficulté à traiter et intégrer les informations
sensorielles multiples et simultanées
■ Surcharge sensorielle due à une absence de filtre

■ Possible comportement problème et/ou évitement

■ Perception et traitement de l’information par le
détail

■ Difficulté à percevoir et intégrer les mouvements
physiques ou les paroles trop rapides (Gepner)

■ Particularités des perceptions corporelles
internes (douleur, schéma corporel, équilibre)



Sur-stimulation sensorielle 



Particularités sensorielles
Impact possible

■ En cas de surcharge sensorielle (hyper sensibilité)
■ Manque de concentration, distractibilité (peut être gêné par les

discussions, lumière trop vive, les bruits alentours – papier, chaises qui grincent,
bruits de machines ou extérieurs)

■ Diminution de la disponibilité, passivité
■ Difficulté à suivre et comprendre les informations données, des

consignes, une formation, une réunion, etc.
■ Difficulté à effectuer une tâche demandée
■ Stéréotypies
■ Comportement problème

→ limiter les stimuli sensoriels, respecter les temps de pause
et permettre à la personne de s’isoler en cas de besoin

■ Lenteur (au niveau des temps de réaction, temps d’exécution)

■ Fatigabilité

■ Coûteux en énergie



Mise en situation

« S’immerger dans une expérience autistique » - Parcours ABC



Présentation d’une situation clinique

Marie Krauth psychologue et Violaine Villen éducatrice spécialisée

SESSAD 16-25 ans TSA 67 



Des outils



Connaître l’autisme

Observer en situation

Collecter les informations des 

partenaires

Identifier des comportements 

particuliers

Quelles hypothèses ?

Communication

Interactions 

sociales

Changements dans 

environnement

Problèmes 

somatiques
Particularités 

sensorielles

Intervenir

Personne
Aménager de 

l’environnement

Ressources propres

Apprentissages

Agir sur les stimuli

Organiser 

l’environnement



Coût énergétique

Outils : Perte et gain d’énergie



Coût énergétique

Outils : Perte et gain d’énergie



Formation continue

Centre de Communication Concrète (CCC)

Groot Begijnhof 85, B-9040 Gand (Gent)

info@autismecentraal.com

Tél: +32 (0)9 238 18 18 (10h00 - 12h00)

EDI Formation

2791 Chemin de St Bernard, Bat F - Porte 19

06220 VALLAURIS

edinfos@wanadoo.fr

Tél: 04 93 45 53 18 - Fax 04 93 69 90 47

mailto:info@autismecentraal.com
mailto:edinfos@wanadoo.fr


Document

https://www.google.fr/search?q=autisme genève comprendre 
les signaux sensoriels de votre enfants&cad=h



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Nos coordonnées

EPSAN - CRA / Pôle Adultes du Bas-Rhin
141 avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

Tél : 03.88.64.57.37
Site : www.cra-alsace.net

Contacts

Muriel STECH psychologue 
muriel.stech@ch-epsan.fr

Fabienne VANSTEELANT chargée de mission 
fabienne.vansteelant@ch-epsan.fr


