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Tiffany Wozniak, psychologue 



« Pour moi, entendre, c est comme avoir 
une prothèse auditive avec le volume 
bloqué à fond. C est comme un micro 
ouvert, qui ramasse tout. J ai deux choix: 
ouvrir le micro et être submergée par un 
d é l u g e d e s o n s o u l e f e r m e r 
complètement » 

    Temple Grandin 

45 à 96% des enfants avec TSA présentent des difficultés 
d ordre sensoriel* 





MAIS AUSSI, 
 
Hyper-ou hypo-réactivité aux stimuli sensoriels ou intérêt inhabituel 
pour les aspects sensoriels de l'environnement; (tels que l'indifférence  
apparente à la douleur / chaleur / froid, réaction indésirable à des 
 sons spécifiques ou des textures, sentir ou toucher excessive d'objets,  
fascination pour les lumières). 



Particularité Sensorielle 

Définition 

Mauvais traitement des stimuli sans 
lésion anatomique 



Les modalités sensorielles permettent à l être humain 
d’appréhender son environnement dès la vie intra-utérine.  

  Traitement de l info affecté dans 1 modalité 

Impacter les autres sens 

Impacter le fonctionnement cognitif 

Trajectoire développementale 



« canaux sensoriels » = principal mode de découverte 
            du monde.. 



Les perceptions sensorielles 
 
 

           1. Recueil de l information: le système sensoriel 
Les stimuli sensoriels sont transformés par les organes des sens en messages 
nerveux électriques. Les récepteurs spécialisés permettent de capter les 
caractéristiques de l environnement. 
 

 2. Analyse de l information: le perceptif 
Mise en forme des données sensorielles. Organisation des données, distinction 
fond/forme, contours… Transformation et ajustement des données pour atteindre 
une certaine cohérence. 
 

 3. Traitement de l information: le cognitif 
Etape de l interprétation de données, attribution d une signification à l information 
recueillie et analysée. 
 

         4. Réponse 
Le corps produit une réaction (comportement, gestes, etc.) 
 



Les perceptions sensorielles 

Neurotypique 
 
Perception sensorielle         Traitement cérébral         Réponse 

Seuil de réponse 
particulier 

Style cognitif 
particulier 

Particularités  
Rel., Cpt, etc. 

Neuro atypique 



Fonctionnement 
sensoriel  

Fonctionnement 
cognitif 

Comportements 
différents 

 



Déficit de cohérence centrale 

fonction qui permet de: 
 
!  Situer une information dans son contexte 
!  Extraire les informations significatives parmi l ensemble 
des informations reçues 
!  Les hiérarchiser 

Les personnes avec autisme privilégieraient le traitement du 
détail au détriment du tout, elles traiterait préférentiellement les 
aspects perceptifs de l environnement du fait d une capacité 
moindre à accéder au sens  



Déficit de cohérence centrale 

Pour la personne 
Neurotypique 

Pour la personne avec 
autisme 

Comprendre la situation globale est plus 
important que de retenir les détails 

Le fonctionnement spécifique 
s applique quelle que soit la situation, 
elle peut-être en difficulté pour 
donner de sens. 
Ex: Un marteau= un morceau de 
ferraille à côté d’un bâton 
Ex: Notion de « grand » prend sens par 
rapport au contexte: un enfant est grand 
par rapport à un jouet mais petit par 
rapport à un bus. 
Ex:Si une balle a été encodée par son 
odeur, si une autre balle n’a pas la même 
odeur, l’identification en tant que balle 
ne se fera. 



Comportements 
différents 

 

Fonctionnement 
sensoriel 
différent 

Fonctionnement 
cognitif 
différent 

Fonctionnement des personnes avec un 
TSA 



Seuils de sensibilité 
• Hypo réactivité 
 
La personne a besoin de plus de stimulus. 
Pour que son cerveau les perçoivent, les 
stimuli doivent être plus nombreux, plus  
fréquents, plus intenses et durer plus 
longtemps.  
Pour s’adapter à son environnement, l’enfant 
peut réagir de deux manières, soit par 
l’apathie, soit par la recherche sensorielle. 

•    Hyper réactivité 
 
La personne présente des réactions 
trop fortes, elle perçoit comme 
agressantes ou menaçantes un grand 
nombre de stimulus perçus comme 
normaux pour la plupart des gens. 
Cette réaction exagérée empêche 
l’enfant de bien fonctionner dans des 
activités simples. 
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Fonctionnement sensoriel 



Hyper sensibilité tactile Hyper sensibilité 
proprioceptive 

 

Hyperacousie et 
douleur 

Hypersensibilité 
olfactive Hyper/Hypo 



Fonctionnement 
sensoriel  

Fonctionnement 
cognitif 

Comportements 
différents 

 



Dysfonctionnement sensoriel ou 
expériences sensorielles différentes? 

L illusion est définie comme une 
interprétation erronée de quelque 
chose de réellement existant, et 
perçue effectivement par les sens. 



















Expériences sensorielles 
possibles dans l autisme 

Ce que nous pensons du monde 
correspond à la façon dont nous le 
ressentons et le percevons. 

Même informations, même 
«matériel brut »mais expérience 
perceptive et sensorielle 
différente 

Nous pouvons distinguer quelques caractéristiques de « perception autistique » du monde basées sur des témoignages de 
personnes autistes sans déficience intellectuelle et sur l observation attentive d enfants autistes. 









Fascination/Résonance Synesthésie 

Gestalt Saturation 



Les « experts de naissance » 
témoignent: 

-  Problèmes pour sélectionner et moduler les stimuli 
-  Sensations souvent douloureuses 
-  Sur-stimulations fréquentes, véritable « raz de marée » de  
sensations pouvant mener à saturation: et rendre certains  
moments de la vie quotidienne très pénibles, voire insupportables 



Les troubles sensoriels peuvent 
impliquer: 

•  Une lenteur de réaction 
•  La diminution de la disponibilité 
•  Une mauvaise coordination des 2 mains dans 

une action 
•  Des troubles de l organisation des 

séquences d actions motrices 
•  Des difficultés à prendre des initiatives 
•  L absence d organisation efficace du shéma 

corporel 
•  Une représentation spatiale erronée 
•  … 



Quelques conséquences immédiates de 
l inconfort sensoriel 

•  Crises de colères, 
•  Peurs, 
•  Action de brise ce qui gêne (téléphone à 

cause de la sonnerie par ex.) 
•  Se jeter par terre 
•  Enlever ses vêtements 
•  Mains sur les oreilles 



1. Identifier: Evaluation du profil sensoriel 
2. Comprendre: privilégier la lecture sensorielles à la 

lecture sociale 
3. Aménager: structurer l environnement 
4. Adapter: Equipe la personne de dispositifs pour 

l adaptation aux aspects sensoriels de 
l environnement qui ne peuvent être aménagés  

5. Rééduquer: Elaboration d un programme de 
rééducation et mobilisation des outils appropriés 
(habituation, renforcement) 

6. Relayer: transmettre l intégralité du travail aux 
acteurs du quotidien (famille et professionnels) pour 
généraliser les outils 

 

Etapes d accompagnement 



L erreur initiale des investigations: on essaie de reconstruire  
« le monde autistique » en utilisant les méthodes et les 
perceptions des neurotypiques. 

 
 

« Apprendre comment 
fonctionnent les sens de 

chaque individu est l une des 
clés essentielles pour 

comprendre cette 
personne » (O Neil, 1999). 

Nécessité d évaluer 
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!  3 à 11 ans  
!  Version complète (125 items) 
!  30 min de passation  
!  Version abrégée (38 items) : Dépistage rapide 
!  10 minutes  
!  Passation avec les parents ou avec les équipes 

(personnes qui côtoient au quotidien l enfant) 
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-   232 items 
-  Passation avec les parents ou avec les équipes (personnes 

qui côtoient au quotidien l enfant) + observations attentive 
de l enfant 

-  On parle d expériences sensorielles  
-  Permet d identifier les modalités sensorielles affectées ou 

privilégiées de l enfant avec lesquelles il a appris à 
composer.  

-  7 systèmes sensoriels: établir une distinction entre les 
différentes « hyper ou hyposensibilités ». 









 



Adaptations, programmes, 
interventions, etc. 

•  Thérapie d intégration sensorielle (Ayres) 
vise à faciliter le développement des 
capacités du système nerveux à traiter les 
informations sensorielles d une façon plus 
normale 

•  Intervention sensori-motrice (Bullinger) 
•  « Diète » sensorielle (vêtements lestés, 

compressifs, etc.) 
•  Aides techniques (casques, lunettes teintées, 

vêtements, etc.) 
•  Aménagements sensoriels (espaces/temps 

structurés, lieux calmes, etc.) 



http://www.hoptoys.fr/ 

http://www.autismediffusion.com/ 

stimtastic 
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