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•Toutes les personnes avec des TSA connaissent des
particularités sensorielles et rencontrent des difficultés dans

le traitement perceptif.
Pourtant, malgré cette constance :

• les anomalies
sensorielles n’entrent
pas dans les
marqueurs de la triade
classique, ni dans les
critères diagnostiques

• (pas encore, DSM V?)

• les particularités
sensorielles des
personnes sont peu
évaluées (tests, outils,
grilles ?)et encore trop
peu intégrées dans le
projet personnalisé et
l’accompagnement au
quotidien



•Importance du Sensoriel
au cours du développement

• Les canaux sensoriels
sont les premiers
modes d’entrée pour
connaître
l’environnement(physiq
ue/humain) et
permettre la
découverte du monde

• Dès le début, et tout
au long de la vie, le
cerveau détecte,
perçoit, traite,
analyseen permanence
les informationsde
l’environnement
provenant des
récepteurs sensoriels



•Nos sensations
•Voir, entendre, toucher, goûter, sentir,

• +
• La proprioception (muscles, tendons, articulations -
position du corps dans l’espace, verticalité)

• +
• Le système vestibulaire (oreille interne et ses
capteurs – mvts de la tête, équilibre, posture)

• +
• Informations intéroceptives (sensations
douloureuses, thermiques…)



• Si VISION et AUDITIONsont privilégiées dans
l’espèce humaine (notamment pour la
communication langagière)

• TOUTESsont nécessaires et incontournables
pour interagir correctement avec
l’environnement



•Le cerveau doit :
• Règle n°1 :détecter correctement les signaux
de l’environnement

• Règle n°2 :les reconnaître

• Règle n°3:les interpréter = perception
sensorielle
(dépend de l’expérience
etde l’apprentissage)

•



•Or, l’enfant avec autisme a peu
d’opportunité d’expériences sociales,
sources d’apprentissages par l’autre

•Notamment parce que, très
précocément,on observe un défaut

• d’ intersubjectivité



•Intersubjectivité:
échanges de regards, de mouvementsrythmiques de la
face, des mains, imitations
=
système élémentaire de communicationqui conditionne le
développement ultérieur d’autres fonctions



•Défaut d’intersubjectivité=
•Echec de l’entrée dans le partage social

• déficit majeur présent sur tout le continuum
autistique et très précocément

•Conséquence des anomalies sensorielles



•Quand l’enfant voit une personne

• Enfant autiste:
• Cortex visuel=
Stimulus visuel

• Temporal= flux
brouillé, anarchique

• Limbique= évitement
du stimulus qui devient
douloureux

• Enfant normal:
• Cortex visuel =
Stimulus visuel

• Temporal= flux clair,
fluide

• Limbique= attraction
pour le visage



•Autisme = Problème de filtrage, de réglage
temporel (‘tempo’), de synchronisation

• Plusieurs résultats
expérimentaux et cliniques
suggèrent que les défauts
d’interaction sociale sont à
relier à des dysfonctions
neurales d’adaptation aux
flux sensoriels (visuels,
auditifs, tactiles,
proprioceptifs)

• Ex:si le réglage de
l’ouverture d’un
appareil photo ne
fonctionne pas ou mal,
il y a alors un
phénomène d’hypo- ou
hyper-sensibilité et le
film est noir ou
surexposé



•
Particularités sensorielles

• Hypo- et/ou Hyper-sensibilité :

• visuelle,(regard, attention, couleurs, lumière, mouvements…)

• auditive,(réaction voix, orientation bruit, appel prénom…)
• tactilo-kinesthésique,(hypo/hyperesthésie, contact texture
douloureux, pression …)

• gustative,(porte à la bouche, préférence/rejet aliments…)
• olfactive,(flairage, préférence/rejet odeurs…)
• proprioceptive(rythmie, balancements, tournoiements…)
• synesthésies (confusion sensorielle)

• Sensibilité réduite ou accrue = mésadaptation
• à l’environnement



•« Un autiste a raconté qu'il lui était
difficile de regarder les yeuxde
quelqu'un parce qu'ils n'étaient
jamais immobiles ».
•
•« Les déficiences mineures du
traitement des informations
visuellesrenforçaient mon attirance
pour certains stimuli (j’adorais
regarder les portes coulissantes des
supermarchés ou des aéroports)… ».

•Temple GRANDIN (1997), Penser en images



•« 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 ralentirles
choses afin de m’accorder le temps
de négocier avec elles (…) L’un des
procédés qui me permettaient de
ralentir
le mondeconsistait soit à cligner
des yeux, soit encore à fermer et
allumer alternativement la lumière
rapidement… »

•Donna WILLIAMS (1992). Si on me
touche, je n’existe plus.



•« Gurcharan parlait très
viteet parfois je la trouvais
difficile à suivre… D’une
certaine façon, la succession
rapidedes questions avait
quelque chose d’intrusif,
comme le plic-ploc continu de
la pluie sur mon crâne, et il
me fallait du tempspour lui
répondre »

•Daniel Tammett (2006), Je suis
né un jour bleu



•Ma fille a toujours eu un problème avec le
mouvement. Elle a peur quand les gens s’approchent
trop près et trop vited’elle, elle évite toutes les
situations où les choses vont vite.
•Moi-même, lorsque je dois conduire une voiture, je
n’excède 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, 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.

•Témoignage d’un parent



•En conclusion :

• Une personne qui n’arriverait pas à
percevoir en temps réelle flux continu
rapided’informations visuelles, auditives,
proprioceptives…en provenance de son
environnement aurait du mal à interagir
avec lui, et à s’adapter (notamment aux
changements) car, par définition,
l’environnement est fluctuant, et les
données fournies, souventtransitoires.



•Le mouvement est perpétuel dans notre environnement
•Notre environnement est en perpétuel mouvement

•Si
•MOUVEMENT= Difficulté

•Alors



•Isolement, stéréotypies, obsessions-
compulsions…

•Frustration, colère, troubles du
comportement…

•Surcompétences perceptivo-motrices ou
cognitives…



•Perception de l’espace et du temps

• Un désordre du traitement temporo-spatial
de certaines informations sensorielles
pourrait causer des déficits perceptifs
primaires et expliquer bon nombre de
réponses comportementales atypiques
trouvées chez les personnes autistes.

• Gepner & Tardif,La Recherche, Déc. 2009



• Perspectives d’application thérapeutique
« un logiciel de ralentissement comme

outil de rééducation perceptive »

• 
Trouver le degré de ralentissement optimal pour
chacun (se caler sur son ‘tempo’ à lui)

• 
Partir de ce ralentissement pour proposer des jeux,
des exercices ou des scénarios sociaux: expliquer avec
des aides visuelles (pictogrammes, dessins, graphiques…) les
caractéristiques de la situation sociale en décomposant les
séquences, en expliquant les gestes, les mimiques
facialesdes partenaires d’interaction

• Augmenter progressivement la vitesse de
présentationjusqu’à l’obtention d’une vitesse similaire à
celle de la vie quotidienne

• ! Sans oublier toute autre aide en
rééducation/intégration sensorielle !



•Programme personnalisé d’interventions sensorielles

• Évaluer le profil sensorielde la personne
• Aménager un espace de confort sensoriel
• Travailler à partir de son canal préférentiel
• Espaces snoezelen et diètes sensorielles
• Jeuxsensoriels
• Thérapie d’intégration sensorielle, ergothérapeute
• Toutes les aides et astuces sensorielles
• Activités Physiques Adaptées et psychomotricité

• etc…
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