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Carole Tardif est professeure de Psychologie du Développement normal et 

pathologique à l’université d’Aix-Marseille 1, chercheur au centre PsyClé 

(Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l’Emotion), psychologue auprès 

d’adolescents et d’enfants autistes depuis 1990, a travaillé à la consultation Autisme 

de l’hôpital Robert Debré, au Sessad Autisme Paris, dans les classes intégrées et 

foyers de vie en région PACA.  

 

Riche de vingt ans d’expérience auprès de personnes autistes, Carole Tardif va nous 

parler des apports de la recherche scientifique dans la compréhension de l’autisme, 

des particularités sensorielles des personnes avec autisme, et de leurs implications 

sur l’organisation de l’environnement. 

 

 

LES PARTICULARITES SENSORIELLES 

DES PERSONNES AVEC AUTISME ET LEURS IMPLICATIONS 

SUR L’ORGANISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Toutes les personnes avec des TSA (Troubles du Spectre Autistique) connaissent 

des particularités sensorielles et rencontrent des difficultés dans le traitement 

perceptif.  

Je vais faire une rapide présentation pour expliquer en quoi l’environnement doit être 

particulièrement aménagé pour les personnes avec autisme, qu’elles soient enfants ou 

adultes. En effet toutes les personnes avec des TSA (= troubles du spectre autistique) 

ont des particularités sensorielles extrêmement spécifiques. Claire Chastenet évoquait 

tout-à-l’heure les TED (= troubles envahissants du développement), on est peut-être 

déjà un pas en avant avec le TSA 5, une autre appellation « Troubles du Spectre 

Autistique » qui montre bien la diversité des personnes qui sont atteintes. Toutes 

connaissent des particularités sensorielles et rencontrent des difficultés dans le 

traitement perceptif. Cette constante touche toutes les personnes avec autisme, quels 

que soient leur âge, leur niveau de fonctionnement, leur niveau de développement, 

leurs compétences.  

 

Pourtant ces anomalies sensorielles n’entrent pas dans les marqueurs de la triade 

classique, ni dans les critères diagnostiques: problèmes avec les interactions sociales, 

les communications, répertoire restreint de comportements, intérêts réduits. Ces 

anomalies n’entrent pas encore dans les marqueurs de la triade classique, ni dans les 

critères diagnostiques, mais on y réfléchit dans le cadre de la prochaine classification 

et du TSA 5. 
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Les particularités sensorielles des personnes avec autisme sont peu évaluées (peu de 

tests, peu d’outils, peu de grilles) et encore trop peu intégrées dans le projet 

personnalisé et l’accompagnement au quotidien. Certes ça et là, au détour du CARS, 

du PEP, des échelles de Vineland etc. on rencontre des items qui évaluent les 

problèmes au niveau visuel, auditif, gustatif, que peuvent rencontrer les personnes 

autistes. Mais il n’y a pas de véritable évaluation qui puisse définir un profil sensoriel 

particulier, encore moins d’intégration de ces particularités sensorielles dans les 

projets personnalisés au long d’une vie.  

 

L’importance du sensoriel au cours du développement.  

Faisons un retour sur ce que l’on sait du développement normal. Les canaux 

sensoriels sont les premiers modes de perception de l’environnement - environnement 

humain, environnement des objets - qui permettent la découverte du monde. Dès le 

début et tout au long de la vie, notre cerveau détecte, perçoit, traite, analyse en 

permanence les informations de l’environnement provenant des récepteurs sensoriels. 

Nous naviguons en permanence entre vision et audition, assez naturellement, ce qui 

pour les personnes avec autisme est  éminemment compliqué.  

 

Nos sensations: voir, entendre, toucher, goûter, sentir, sans oublier la proprioception 

qui nous permet de reconnaitre notre verticalité, la position du corps via les tendons, 

les muscles, les articulations. le système vestibulaire, bien évidemment, qui va 

permettre d’équilibrer la posture, et les informations intéroceptives, sensations 

douloureuses, sensations thermiques, que les personnes avec autisme ont bien du mal 

à exprimer, à reconnaitre et à transmettre à l’autre. Souvent on ne sait pas qu’elles ont 

des douleurs ou des réactions thermiques différentes. 

 

La vision et l’audition dans l’espèce humaine sont privilégiées, notamment pour la 

communication langagière. Cependant toutes les perceptions sont nécessaires et 

incontournables pour interagir correctement avec l’environnement. Le cerveau doit 

d’abord détecter correctement les signaux de l’environnement, il doit les reconnaitre 

et les interpréter, c’est ce qu’on appelle la perception sensorielle. Cette perception 

sensorielle va dépendre de l’expérience que vous avez pu avoir tout au long de la vie 

et que vous allez pouvoir continuer à avoir, et des apprentissages. Or l’enfant avec 

autisme - et vous pouvez le décliner aussi sur la personne adulte et sur la personne 

âgée - a peu d’opportunités d’expériences sociales, qui sont pourtant nos principales 

sources d’apprentissage: on apprend par l’autre, en le regardant, en imitant etc. Parce 

que notamment très précocément - et quand on dit très précocément c’est dès les 

premières années de la vie - on observe ce qu’on appelle, en psychologie du 

développement, un défaut d’intersubjectivité. 

 

Intersubjectivité, quel est ce concept?  

On peut l’illustrer comme cela: c’est tout ce qui se passe entre le donneur du soin - 

pas seulement la mère - et le bébé, dès les premiers jours de la vie. L’intersubjectivité 

c’est l’échange des regards, des mouvements rythmiques de la face, du visage, des 

mains, des imitations qui sont donc un système élémentaire de communication. Si dès 

lors il y a un défaut dans ce système élémentaire de communication - c’est-à-dire 

interaction sociale bien avant la communication langagière, puisqu’on est là sur du 

zéro/un an - on comprend qu’en cascade d’autres fonctions plus élaborées, qui 

viennent par la suite au cours du développement, vont être altérées.  
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Un défaut d’intersubjectivité entraîne un échec de l’entrée dans le partage social. 

C’est le déficit majeur qu’on rencontre chez toutes les personnes sur le continuum 

autistique, et ceci très précocement dès le début de la vie.  

Conséquence d’anomalies sensorielles ? C’est ce que mon équipe, à Aix-en-

Provence, a mis en évidence. Nous y reviendrons plus tard.  

 

Au niveau du cortex visuel, comme l’indique cette diapositive, enfant autiste à 

gauche, enfant normal à droite, pour revenir à ce schéma de développement mental, 

quand l’enfant voit une personne, au niveau du stimulus visuel, vous regardez, vous 

traitez, ça se passe de façon équivalente - en tous les cas c’est ce que l’imagerie 

cérébrale montre aujourd’hui - au niveau du cortex visuel chez l’enfant normal 

comme chez l’enfant autiste.  

 

Au niveau temporal en revanche, ce qui apparait comme un flux clair et fluide quand 

l’enfant voit une personne, devient pour l’enfant autiste un flux brouillé et anarchique. 

 

Au niveau du système limbique, chez l’enfant autiste il va y avoir un évitement du 

stimulus, qui est ce visage mobile, en perpétuel changement, qui bouge sans arrêt. Ce 

visage va devenir aversif, douloureux au sens de « je vais éviter ce visage, parce que 

j’ai des difficultés pour le traiter, pour le comprendre ». Alors qu’avec l’objet, moins 

changeant, moins mobile, on peut savoir ce qui va se passer. 

 

Chez l’enfant normal, au contraire, dès le début de la vie il y a une très forte attraction 

pour le visage, parce que c’est bien plus intéressant de regarder un visage qui change 

tout le temps, et les visages de tous nos partenaires, plutôt qu’un objet, dont on sait 

que l’enfant va très vite se désintéresser, parce que c’est routinier, toujours la même 

chose.  

 

Un problème de filtrage, de réglage temporel, de synchronisation des informations, 

voilà comment on pourrait résumer l’autisme dans un condensé rapide. Ils perçoivent 

bien les choses, mais pas avec le même tempo que nous et, quand il y a des 

informations bimodales - pas dans une seule modalité -, ça se complique vite.  

 

De nombreux travaux expérimentaux et cliniques aujourd’hui suggèrent que les 

défauts d’interaction sociale, qui sont le marqueur commun à toutes les personnes 

autistes - même celles avec un très bon niveau, un langage et un syndrôme d’Asperger 

- sont à relier à des dysfonctions neurales d’adaptation aux flux sensoriels, qu’ils 

soient visuels, auditifs, tactiles ou proprioceptifs. Par exemple, pour résumer cela très 

concrètement, si le réglage de l’ouverture d’un appareil photo ne fonctionne pas ou 

mal, il y a alors un phénomène d’hypo ou d’hypersensibilité et le film est noir ou 

surexposé. C’est ce qu’on retrouve dans l’autisme. 

 

Ces hypo ou hyper sensibilités caractérisent les particularités sensorielles des 

personnes autistes.  

Au niveau visuel, on sait aujourd’hui qu’il y a des défauts de regard - un regard qui 

est très difficilement accroché au niveau du visage -, des problèmes avec l’attention, 

souvent une attirance pour certaines couleurs, des lumières, et des difficultés à traiter 

le mouvement. Or nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Nous y 

viendrons tout-à-l’heure, c’est notre thématique de recherche. 
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Au niveau auditif ces enfants ont des difficultés avec l’orientation. A l’appel de leur 

prénom, ils réagissent comme des enfants sourds, ne s’orientent pas vers leur prénom. 

Des orientations à des bruits qu’on avait à peine perçus, et pas de réaction à des bruits 

très forts. Et une réaction à la voix qui est atypique: les travaux en IRM l’ont montré, 

notamment pas tellement de distinction entre la voix et ce qu’on pourrait appeler le 

bruit environnant. 

 

Au niveau tactilo-kinestésique, les hypo et les hyperesthésies, le contact avec 

certaines textures qui est douloureux - (Aferta) explique bien comment certains habits 

auxquels on s’adapte très vite, quand ils sont nouveaux vont les gêner. Et des 

difficultés avec tout ce qui est pression. 

 

Au plan gustatif, des personnes qui portent beaucoup à la bouche et ont certaines 

préférences ou rejets d’aliments, qui les amènent à avoir des alimentations 

extrêmement atypiques.  

 

Au niveau olfactif flairage, préférence ou rejet des odeurs.  

 

Au niveau proprioceptif, des balancements bien connus, des tournoiements.  

 

Au niveau synesthésie, confusion sensorielle, comme en atteste notamment le livre de 

…  

 

Sensibilité réduite ou accrue, toujours synonyme d’une mésadaptation à 

l’environnement. Ce n’est pas parce qu’on reçoit plus que bien, qu’on va être mieux 

adapté. 

 

Temple Grandin, jeune femme autiste, dit dans son écrit Penser en Images (1997): 

« Un autiste a raconté qu’il lui était difficile de regarder les yeux de quelqu’un, parce 

qu’ils n’étaient jamais immobiles » = ce problème avec la question du mouvement -. 

« Les déficiences mineures du traitement des informations visuelles, dit-elle, 

renforçaient mon attirance pour certains stimuli. J’adorais regarder les portes 

coulissantes des supermarchés ou des aéroports, là où d’autres enfants se seraient 

lassés très vite. » 

 

Donna Williams dans « Si on me touche je n‘existe plus« (1992) témoigne : « le 

changement perpétuel qu’il fallait affronter partout ne me donnait jamais le temps de 

me préparer, c’est pourquoi j’éprouvais tant de plaisir à faire et refaire toujours les 

mêmes choses. La tension qu’exigeait la nécessité d’attraper les choses au vol pour se 

les assimiler fut le plus souvent trop forte pour moi. Il me fallut trouver un biais pour 

ralentir les choses afin de m’accorder le temps de négocier avec elles ». Nous avons 

tous l’expérience du temps de latence, souvent très long, des personnes avec autisme 

pour traiter l’information. « Le procédé, dit-elle, qui me permettait de ralentir le 

monde consistait soit à cligner des yeux - quand vous clignez l’image, elle devient 

effectivement plus ralentie -, soit encore à fermer et allumer alternativement la 

lumière rapidement ». A chaque fois qu’il y a des comportements qu’on pourrait 

qualifier parfois d’atypiques, parfois de troubles du comportement, ou encore de crise, 

cherchons toujours une anomalie sensorielle, possiblement responsable de ce qu’on 

appelle plus communément des troubles du comportement, ou des crises - pour faire 
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fourre-tout. »  

 

Daniel Tammet parle de ces synesthésies dans son livre « Je suis né un jour bleu » 

(2006). Une amie à lui « Gurcharan parlait très vite et parfois je la trouvais difficile à 

suivre ».  Faisons attention, quand nous nous adressons à une personne autiste, à ne 

pas mélanger plusieurs messages, plusieurs consignes. Alors que Daniel Tammett est 

autiste de haut niveau, ce qu’on appelle les personnes savantes, il explique: « la 

succession rapide des questions avait quelque chose d’intrusif » - ça peut faire mal, 

être des stimuli douloureux - « comme le plic ploc continu de la pluie sur mon crâne, 

et il me fallait du temps (ce fameux temps de latence) pour lui répondre. » Le temps 

qu’il réponde, on est déjà passé à autre chose, et il n’est plus synchrone dans la 

communication. 

 

Un parent que j’ai rencontré témoignait: « Ma fille a toujours eu un problème avec le 

mouvement, elle a peur quand les gens s’approchent trop près ou trop vite d’elle, elle 

évite toutes les situations où les choses vont vite. Moi-même, quand je dois conduire 

une voiture, je ne dépasse jamais les 70 km/h car au-delà je me sens mal et sur 

l’autoroute tout le monde me klaxonne. Quant à ma mère - donc la grand-mère de la 

petite - elle n’a jamais conduit une voiture, car elle ressent la même gêne, mais à un 

degré plus important, elle ne supporte pas de rouler à plus de 40 km/h. Et elle ne 

regarde jamais la télévision, ne va jamais au cinéma, car tout va trop vite ». On voit 

comment cette petite fille autiste a amené mère et grand-mère à trouver certains traits 

par rapport à la question du mouvement.  

 

En conclusion une personne qui n’arriverait pas à percevoir en temps réel - c’est-à-

dire tout le temps on-line - le flux continu, rapide d’informations visuelles, auditives, 

proprioceptives - notamment tout ce qui se fait dans les occasions d’apprentissage - 

en provenance de son environnement, aurait du mal à interagir avec lui et à s’adapter, 

notamment aux changements, toujours assez brusques, assez rapides, on n’a pas 

toujours de temps de transition. Par définition l’environnement est fluctuant et les 

données fournies sont transitoires - notamment la parole et tout ce qui est auditif.  

 

Le mouvement est perpétuel dans notre environnement, et notre environnement est en 

perpétuel mouvement. Si mouvement est synonyme de difficulté, on peut comprendre 

que, dans l’autisme, cela génère isolement, stéréotypie, obsession compulsion, 

frustration, colère, troubles du comportement, tout ce qu’on met sous l’étiquette de 

l’enfant ou de l’adulte qui va faire des crises.  

 

Des surcompétences au niveau perceptivo-moteur-cognitif peuvent se développer 

chez certains, nous en avons tous des exemples. Il y a parfois un déséquilibre 

extraordinaire, des enfants qui ont des compétences cognitives excessives, mais pas 

forcément ajustées au quotidien.  

 

Dans la perception de l’espace et du temps, comme nous l’indiquions en conclusion 

de notre article dans « la Recherche » de décembre 2009, « un désordre du traitement 

temporo-spatial - temps et espace - de certaines informations sensorielles, pourrait 

causer des déficits perceptifs primaires et expliquer bon nombre de réponses 

comportementales atypiques trouvées chez les personnes autistes ». Les perspectives 

d’application thérapeutique que nous avons proposées:  
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Un logiciel de ralentissement, outil possible de rééducation perceptive. Sur un 

ordinateur qui ralentit les stimuli à la fois visuels et auditifs, on aurait sur l’écran un 

visage qui parle au ralenti, qui fait des expressions faciales au ralenti.  

 

En trouvant le degré de ralentissement optimal de la personne avec autisme, on 

pourrait se caler sur son tempo.  

 

Des jeux, des exercices, des scenarios sociaux au ralenti pourraient lui être proposés. 

Expliquer avec des aides visuelles - pictogrammes, dessins, graphiques - les 

caractéristiques de la situation sociale, en décomposant les séquences - ce qu’on peut 

déjà faire dans de nombreuses méthodes -, en expliquant les gestes et les mimiques 

faciales. 

 

Augmenter progressivement la vitesse de présentation jusqu’à atteindre une vitesse 

similaire à celle de la vie quotidienne. C’est une des propositions que nous avons 

faites, dans la perspective de l’application de la recherche fondamentale que nous 

avons menée. 

 

Toute autre aide en rééducation ou intégration sensorielle est à mettre en oeuvre, 

notamment dans le cadre du projet soutenu par SAUGE, dans un environnement où 

les personnes, même si elles sont dans des petits pavillons, vont vivre en collectivité.  

 

Un programme personnalisé d’interventions sensorielles est nécessaire, car la 

collectivité est génératrice de problèmes sensoriels supplémentaires. Chaque personne 

a besoin d’un programme d’intervention personnalisé au plan cognitif, social, 

émotionnel, au niveau de l’autonomie.  

 

Le profil sensoriel de la personne : on évaluera quelles sont ses difficultés, ses 

points forts. On va lui aménager un espace de confort sensoriel pour qu’elle puisse 

faire des activités, travailler à partir de son canal préférentiel. Certains vont être plus 

auditifs, mais la plupart vont être plus visuels. En effet tout ce qui est écrit, imagé, 

reste. Une illustration reste fixe, n’est pas transitoire comme les paroles, qui 

s’envolent dès qu’on les a prononcées. Si vous prenez des notes, vous mémoriserez  

mieux que si vous retenez tout, à moins que vous n’ayez une mémoire prodigieuse.  

Donc voir le canal préférentiel de la personne et aménager en fonction. 

 

Des espaces snoezelen ou diètes sensorielles peuvent être mis dans le quotidien des 

personnes autistes, ainsi que des jeux sensoriels, pour l’enfant comme pour l’adulte. 

Des thérapies d’intégration sensorielle sont proposées par des ergothérapeutes formés 

à l’autisme, et aussi toutes les aides et astuces sensorielles, de la musique pour réduire 

le bruit et les problèmes sonores, de la rééducation visuelle avec des tas d’objets qui 

sont les outils des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychologues.  

 

Quant aux activités physiques, puisque dans le projet de SAUGE il y a de l’espace, 

7 hectares, de plus en plus d’éducateurs sportifs se consacrent aux activités physiques 

adaptées et à la psychomotricité pour les personnes avec autisme. C’est leur donner un 

moyen d’accès à des loisirs, à des centres d’intérêt qui leur sont propres, et qui 

améliorent considérablement leur qualité de vie. 
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Pour en savoir un peu plus - puisque Claire parlait des engagements associatifs - le 

bulletin scientifique de l’ARAPI de juin 2009 a un dossier Spécial Sensoriel. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Conclusion de la Présidente de SAUGE: 

Un grand merci à Carole Tardif pour ses analyses et ses perspectives expérimentales. 

Tous ceux qui connaissent bien des personnes autistes seront frappés par la 

pertinence de ses observations et par tout ce qu’on peut déjà, avec des moyens 

simples, faire en faveur de leur bien-être.  

 

******** 


