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Objectifs de ce module

• Acquérir une connaissance et une compréhension des 
fonctions, des besoins et des troubles sensoriels.

• Être capable de reconnaitre les problèmes de 
fonctionnement sensoriel chez les enfants.

• Être capable de surveiller et d’évaluer le développement 
sensoriel des enfants.

• Pouvoir appliquer des stratégies sensorielles et développer 
des activités dans la salle sensorielle, en classe ou ailleurs.

• Être capable de créer un régime sensoriel.
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Les problèmes sensoriels et l’autisme

• Des problèmes sensoriels accompagnent souvent l’autisme.

• En 2013, l'American Psychiatric Association a ajouté les besoins
sensoriels aux symptômes permettant de diagnostiquer l'autisme.

• Les problèmes sensoriels liés à l’autisme peuvent se traduire à la
fois par des hypersensibilités (sur-réactivité) et des
hyposensibilités et concerner un éventail de stimuli.

• Les problèmes de sensibilité sensorielle peuvent entrainer des
comportements-problèmes.
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Nos sept sens 

Sens Canal Résultat

Sight Eyes

L’information 
voyage jusqu’au 
cerveau où elle est 
traitée et acquiert 
une signification.

Hearing Ears

Touch Skin

Smell Nose

Taste Mouth/tong

Vestibular sense (balance) Inner ear

Proprioceptors (orient of the

body in space and maintain

balance)

Muscles and joints

Facilement visibles – on perçoit les stimuli qui sont à l’extérieur 
de notre corps

Cachés – on réagit aux stimuli provenant de l’intérieur de notre 
corps
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Seuil en cas 
d’hyposensibilité

Seuil

Seuil en cas 
d’hypersensibilité
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Le seuil neurologique (diapositive pour écoles 

spéciales)

David, élève autiste de première année de l’enseignement spécial

Seuil en cas 
d’hyposensibilité

Seuil

Seuil en cas 
d’hypersensibilité
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Le seuil neurologique (diapositive pour les 

écoles ordinaires)

David, élève autiste de première année de l’enseignement ordinaire
Seuil en cas 
d’hyposensibilité

Seuil

Seuil en cas 
d’hypersensibilité
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• Pourquoi ressentons-nous la douleur ?

• Est-ce que les enfants/adultes autistes ressentent la douleur ?

• Observer : parfois, le corps « montre » ce qu’il a besoin, même si la personne n’est pas capable de
nous ledire.Quefaire alors lorsque lecorpsne«montre»rien?

• Prêter attention aux comportements inhabituels : l’enfant est-il apathique lorsqu'il écoute de la
musique sur laquelle il danse en temps normal ? A-t-il l'air de ne pas vouloir bouger, est-il moins
engagéqued'habitude dansdesactivitésqu'ilapprécie normalement ?

• LaNon-communicatingChildren’sPainChecklist (grilled’évaluationdeladouleurchezlesenfantsne
pouvant communiquer verbalement) contient une liste d’observations donnant des exemples de
ceàquoi il fautêtreattentif.Cettegrillepeutêtreremplieetprésentéeàunmédecinouà l’hôpitalsi
nécessaire.

• Nous avons tous des niveaux de tolérance à la douleur différents.
http://www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf

La douleur

http://www.aboutkidshealth.ca/En/Documents/AKH_Breau_everyday.pdf
http://www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf
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Zone de confort

Chacun de nous essaie de rester dans une certaine « zone » où l’on est capable de
faire faceà tous les événementsde la journée.

Dans la zone

Hors de la zone

Les enfants autistes n'ont pas de
stratégies efficaces pour faire face aux
différences sensorielles lorsqu'ils sont
en dehors de cette zone !
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Zone d’apprentissage optimale

Les enfants ont besoin de se sentir détendus, reposés, bien nourris, 
vigoureux et positifs afin de maximiser leur apprentissage.

Activité :
Quelle est votre zone d’apprentissage optimale ? Comment la reconnaitre 
chez les enfants ?
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Comment obtenir une zone 

d’apprentissage optimale ?

1. Bon sommeil 
2. Bonne alimentation
3. Faire de l’exercice
4. Esprit positif
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1. Compléter le profile sensoriel et déterminer les caractéristiques
sensorielles

2. Insérer des activités proprioceptives régulières dans l’horaire quotidien
pour calmer l’enfant et pour soutenir le bon déroulement de la journée

3. Prévoir des activités calmes si l’enfant est perturbé

4. Prévoir des activités d’éveil si l’enfant est somnolent

Les stratégies sensorielles, par où commencer ?

• quel type d’apport sensoriel l’enfant recherche/évite

• ce qui calme l’enfant

• ce qui excite ou attire l’enfant

• quelles stimulations sont à éviter

Déterminez…
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Observation de l’enfant :

Le jeu (courir, sauter, chanter)

L’auto-stimulation (se retourner, faire des vocalises)

Que fait l’enfant lorsqu’il est perturbé ? (frapper, lancer)

Comment se calme-t-il ? (se défaire d’une couverture, fredonner)

De quoi a-t-il besoin ?

Que cherche-t-il à éviter ?

Donnez-lui régulièrement des stimuli (odeur, goût, différents touchers) et 
observez sa réaction.

Demandez l’assistance de la famille pour cet aspect. 

Comment identifier les besoins de l’enfant ?
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Continuum du 

seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut 

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives

Faible 

enregistrement

Recherche

sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation

) 

Sensibilité aux stimuli

Comportement

évitant

Hypo-réactivité

Hyperréactivité
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Continuum 

du seuil 

neurologique 

de perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut 

(habituation)

Stratégies passives 

Faible enregistrement : Recherche 

sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité aux stimuli
Evitement 

sensoriel

-désintéressé -excessivement fatigué
-affect émoussé -ne semble pas se soucier  -absorbé en lui-même 
-en retrait -grande capacité à se concentré sur une chose
-moins affecté par l’environnement 
Les exemples courants de faible enregistrement sont :
• L’enfant n’a pas conscience qu’il a de la crème glacée ou un autre 

aliment étalés autour de la bouche.
• Ne répond pas tout de suite lorsqu’il est appelé par son nom.
• Difficulté à trouver des objets qui se trouvent devant lui.
• Lancer une balle toute autre action lui occasionnent des pressions 

excessives
• Aime les couvertures lestées.

Stratégies actives
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Continuum du 

seuil 

neurologique 

de perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible enregistrement – STRATEGIES Recherche 

sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité aux stimuli
Evitement

sensoriel

-Renforcer la stimulation inhérente aux tâches et 
aux indices contextuels.
-Ajouter du mouvement aux activités (p.ex. : l’enfant 
doit aller chercher des choses ou se déplacer à 
travers la classe pour répondre). 
Ajouter des couleurs contrastantes. 
-Diminuer le caractère prévisible de la routine.
-Utiliser un ballon pour s’asseoir. 
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Continuum du 

seuil 

neurologique 

de perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut 

(habituation)

Stratégies actives Stratégies passives

Faible enregistrement –Idées pour utiliser tous les sens Recherche 

sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité aux stimuli
Evitement 

sensoriel

Le toucher : toucherdes objets, objets à faire bouger, se laver les mains, laver les pupitresavec 
de la crème à récurer, porter des bijoux. Les objets qui sont légers et qui chatouillent rendent 
généralement alerte, tout comme les objets gluants et visqueux.
Lavue: toupies,mobiles,regarderunmouvementrapideoudusport, faireressortir lematériel
cible sur un fond terne, laisser l’enfant grimper pour observer une activité de haut. Les stimuli
rapides,lumineux,colorésetchangeantsonttendanceàrendrealerte.
Proprioception : sauter, pousser des choses, rebondir, se repousser contre un mur, marcher
comme un crabe, faire des pompes sur une chaise, se presser les mains, fournir une pression
tactile, porter des choses. Les stimulations qui impliquent d’être en position allongée ou la tête
enbasouquiimpliquentdeschangementsonttendanceàrendrealerte.
Vestibulaire : ajouter du mouvement en faisant des pas, en se balançant ou en tournant ;
apporter du mouvement linéaire, latéral ou circulaire, chaise à bascule, ballon pour s'asseoir,
balançoires, escaliers, circuler à travers la pièce. Une stimulation qui est rapide et changeante
rendalerte.
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Continuum du 

seuil 

neurologique 

de perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut 

(habituation)

Stratégies passives              Stratégies passives 

Faible enregistrement – Idées pour faire appel à tous les sensRecherche 

sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité aux stimuli
Evitement

sensoriel

Sensibilité auditive : chanter, fredonner, répéter les instructions
(attendre jusqu’à 20 sec après une remarque ou une demande pour
laisser le temps de traiter l’information), insister sur les syllabes pour
mettre en avant un mot clé, utiliser des mots d’action, mettre une
musique de fond (musique entraînante, de marche, etc.), utiliser un
casque. Les sons forts, qui ont un rythme rapide et changeant, ainsi
que les sons aigus ont tendance à rendre alerte.
Sensibilité orale : siroter une boisson, mâcher des objets, manger un 
snack froid ou croustillant, bouteille d’eau, mordiller une paille. Les 
stimuli froids ou sûrs rendent généralement alerte. 
Sensibilité olfactive : sentir ou renifler des objets, faire un kit olfactif
ou jouer à identifier des odeurs. Les agrumes rendent alerte. 
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Continuum du 

seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible 

enregistrement Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) 
Sensibilité 

aux stimuli
Evitement sensoriel

Les comportements de recherche sensorielle impliquent 
généralement un désir d'obtenir des stimuli sensoriels intenses 
qui peuvent inclure :
• musique forte
• effets lumineux intenses ou lumières stroboscopiques
• les endroits bondés et animés
• odeurs fortes, bonnes ou désagréables
• mastiquer ou lécher des objets qui ne sont pas comestibles

-actif; engagement continu; agité; excitable ;
-grande capacité à générer des idées et des réponses ; 
-remarque et apprécie toute l’activité de son environnement.  
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Continuum du 

seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut 

(habituation)

Passive Strategies Active Strategies 

Faible 

enregistrement 

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité

aux stimuli Evitement sensoriel

- Ajouter à l'horaire et aux activités des stimuli 
modulables pour permettre aux enfants d’atteindre 
leur seuil sensoriel dans leurs activités 
quotidiennes (ajouter des poids, du mouvement, 
etc.)
-Travail sur table après la récré/des 
mouvements/exercice physiques intenses.
-Pauses-mouvements entre les activités assises
-Utiliser un ballon pour s’asseoir 
-Utiliser les gestes de la main

Recherche sensorielle- STRATEGIES 
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Continuum du 

seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives

Faible 

enregistrement 

Seuil bas 

(sensibilisation) 
Sensibilité 

aux stimuli
Evitement sensoriel

Toucher : toucher des objets, objets à faire bouger, se laver les mains, laver les
pupitres avec de la crème à récurer, porter des bijoux. Terminer une activité par un
toucherprofondetsoupletendàcalmer l’enfant.
Vue:toupies,mobiles,regarderdesmouvementsrapidesoudusport, faireressortir
le matériel cible sur un fond terme, laisser l’enfant grimper et prendre de la hauteur
pour regarder une activité. Les stimuli plus discrets et plus réguliers ont tendance à
êtreapaisants.
Proprioception : sauter, pousser, rebondir, se repousser contre un mur, marcher
comme un crabe, faire des pompes sur une chaise, exercer des pressions sur les
mains,pressionstactiles,porterdeschoses.Lesstimulationsqui impliquent lefaitde
pousser, tirer, soulever, trainerdes choses, se soulever par lesbras, etc. ont tendance
àapaiser.

Recherche sensorielle : Idées pour faire appel à tous les sens 
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Continuum du 

seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible 

enregistrement f

Seuil bas 

(sensibilisation) 

Vestibulaire : ajouter du movement avec des pas, des balancements ou des
rotations, ajouter des mouvements linéaires, latéraux ou circulaires, chaises à
bascule, s’asseoir sur un ballon, faire de la balançoire, monter et descendre les
escaliers, marcher à travers la pièce. Les stimuli doux et rapides ont tendance à être
apaisants.
Sensibilité auditive : chanter, fredonner, répéter les instructions (attendre jusqu’à 20
secondes après un commentaire ou une demande pour laisser le temps à l’enfant
de traiter l’information), utiliser des mots d’action, mettre de la musique de fond
(musique entrainante, de marche, etc.), utiliser un casque. Les sons doux,
rythmiquesetquiontunetonalitégravesontapaisants.
Sensibilité orale : siroter une boisson, mâcher des objets, fournir un snack froid ou
croquant/croustillant,bouteilled’eau,mordillerunepaille.Lesstimulichauds,doux,à
mâchersontapaisants.
Sensibiité olfactive : sentir et renifler des objets, créer un kit olfactif ou jouer à
identifier des odeurs ont un effet calmant. Des odeurs douces et subtiles sont
apaisantes.
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Continuum du seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

-facilement distrait ;  hyperactif; se plaint beaucoup ;
vigilant
-grande capacité à remarquer ce qui se passe dans 
l’environnement.
Peut avoir les tendances suivantes :
• s’irriter ou de mettre en colère à cause d’une lumière 

vive ou d’un bruit fort ;
• ressentir de l’anxiété ou de la peur si son espace 

personnel est envahi ;
• trouver désagréables les textures or surfaces qui 

devraient sembler agréables ;
• Une rafale de vent peut le perturber
• Le rythme de la musique peut l’irriter, il cherche 

plutôt la solitude

Seuil haut 

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Enregistrement faible Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité sensorielle Evitement sensoriel 



2018-1-UK01-KA201-047872

Continuum du 

seuil 

neurologique de 

perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

• Diminuer le nombre de stimuli dans l’environnement
• Enseigner des stratégies de régulation à l’enfant (gilet, pressions)
• Fournirdes  indices de discriminations sensorielles (proprioception, 

cartographie du corps)
• Utiliser des schémas prévisibles de routines visuelles/auditives.
• Fournirun casque/bruit blanc
• Diminuer les mouvements angulaires d’éveil
• Utiliser un ballon de gym pour s’asseoir (mou)
Les scénarios sociaux fonctionnent bien.
Exposerprogressivement l’enfant à des niveaux croissants de stimuli, pour lui 
permettre de se désensibiliser à son propre rythme.

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives

Enregistrement faible Recherche sensorielle 

Seuil bas 

(sensibilisation

) 

Sensibilité sensorielle – STRATEGIES  
Evitement sensoriel
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Continuum 

du seuil 

neurologique 

de perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

rassemblements dans de grands espaces intérieurs ;      
cantines bondées ; récréations à l’intérieur ;                                        
foules en extérieur ; exercices d’évacuation en cas d’incendie ;                                             
temps libres en classe ;
faire un travail écrit quand les autres bougent autour ;
être assis près d’une source de bruit ;
lumières ou moniteurs clignotants ;
rayon de soleil sur le visage/la table ;
désordre visuel ; bruits soudains, sonnettes et alarmes ;
chaises en plastic froid ; être assis près d’une fenêtre avec de 
l’agitation à l’extérieur ; 
entendre l’eau couler/la chasse;   chanter faux

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible enregistrement Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation

) 

Sensory sensitivity - Environmental challenges Evitement sensoriel
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Continuum 

du seuil 

neurologique 

de perception

Modèle du traitement de l’information sensorielle de Dunn

Continuum de l’autorégulation comportementale

• réduction sensorielle ;
• basculer lentement d’avant en arrière, se balancer, rebondir,

marcher
• produits lestés ;
• casque/bruits blancs ;
• pression profonde ;
• toucher profond
• musique clame, relaxante ;
• éclairage tamisé ;
• aquarium, mouvement visuel apaisant ;
• objets à faire bouger pour occuper les mains
• relaxation musculaire progressive ;
• exercices de respiration

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible enregistrement Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité sensorielle – Idées pour le calme sensoriel
Evitement sensoriel
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du seuil 

neurologique 

de 

perception

Continuum de l’autorégulation comportementale

suit les règles de près ;  attache de l’importance aux rituels ;
résiste au changement ;  aime la routine ;
grande capacité de mettre en place et de concevoir une structure

Les comportements d'évitement sensoriel se produisent chez les 
personnes qui ont une sensibilité exacerbée. Elles peuvent 
adopter des comportements tels que :
• préférer les endroits calmes
• rencontrer des difficultés dans les escaliers
• préférer les vêtements larges par opposition aux vêtements 

serrés
• ne pas avoir une bonne coordination
• Préférer être seules dans un coin, avec un enseignant ou un 

proche plutôt que de jouer avec les autres. 

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible 

enregistrement

Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité sensorielle 

Evitement sensoriel 
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du seuil 

neurologique 

de 

perception

Continuum de l’autorégulation comportementale

- Respectez le besoin de l’enfant de réduire l’apport sensoriel (le 
monde a l’air dangereux).
- Élargissez progressivement les expériences de traitement 
sensoriel à travers les rituels et les habitudes de l'enfant. Utilisez 
ses activités et matériaux préférés, mais augmenter 
progressivement l'intensité.
- Élaborez soigneusement les événements pour introduire un plus 
large éventail d'expériences sensorielles afin que l'enfant puisse s'y 
habituer.
- Prenez quelque chose avec lequel l'enfant est à l'aise et heureux 
et développez ses qualités sensorielles.
- Réduisez le stress en suivant le rythme de l'enfant et ne soyez pas 
directif.

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Enregistrement 

faible
Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité sensorielle 

Evitement sensoriel - STRATEGIES  
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du seuil 

neurologique 

de 

perception

Continuum de l’autorégulation comportementale

Au cas où une personne est excessivement agitée et adopte un 
comportement d’évitement sensoriel, voici quelques idées qui 
pourraient être utiles :

• monter et descendre les escaliers en courant ;
• sauter sur un trampoline ou se laisser rebondir ;
• pousser ou tirer de lourds objets ;
• se suspendre par les bras ;
• se réfugier dans une petite pièce sombre et tranquille ;
• crier, chanter ;
• avoir des objets et du matériel familiers ;
• faire reculer les gens.

Seuil haut 

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible 

enregistrement

Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) 
Sensibilité

sensorielle Evitement sensoriel - STRATEGIES  
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du seuil 

neurologique 

de 

perception

Continuum de l’autorégulation comportementale

• réduction sensorielle ;
• basculer lentement d’avant en arrière, se balancer, rebondir,

marcher
• produits lestés ;
• casque/bruits blancs ;
• pression profonde ;
• toucher profond
• musique clame, relaxante ;
• éclairage tamisé ;
• aquarium, mouvement visuel apaisant ;
• objets à faire bouger pour occuper les mains
• relaxation musculaire progressive ;
• exercices de respiration

Seuil haut

(habituation)

Stratégies passives Stratégies actives 

Faible 

enregistrement

Recherche sensorielle

Seuil bas 

(sensibilisation) Sensibilité sensorielle 
Evitement sensoriel – Idée de calme
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Hypersensibilité versus peur

Exemple :
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Profils sensoriels des étudiants : 

exercice de 15 min.
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Lorsque nous lisons/parlons sur la sensibilité sensorielle des enfants autistes, 
nous pouvons rencontrer différentes approches thérapeutiques :

Jean Ayres – Thérapie de l’intégration sensorielle

Lucy Jane Miller – Thérapie du traitement sensoriel

SNOEZELEN, une approche de Jan Hulsegge et Ad Verheul

TACPAC 

Sensory circuits 

Autres méthodes : entrainement physique, entrainement à l’intégration 
auditive, etc.

Différentes approches 



2018-1-UK01-KA201-047872

Régime sensoriel/stratégie 

➢Programme d’activités visant à maintenir le système nerveux calme
et vigilant (niveau optimal de vigilance)

➢Individualisé
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• La pression profonde a un effet calmant (type de pression que l’on ressent
lorsqu’on grimpe, saute ou que l’on reçoit un massage)

• Le vestibulaire : stimule l’activité
• La proprioception : organise le système nerveux sensoriel (calme et éveille)
• Les effets de la pression profonde et de la proprioception durent jusqu'à 2

heures.
• L'effet de la stimulation vestibulaire peut durer jusqu'à 24 heures.

Lorsque vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire, appliquez des exercices
de proprioception car ils éveillent l'enfant, calment et organisent le SNC.
Pour augmenter l’efficacité de la pression profonde et de la proprioception,
combinez-les avec de la stimulation vestibulaire.

Règles générales
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• massage 

• s’asseoir sur un ballon de gym ou de grands 
coussins 

• installer un enfant entre deux coussins

• placer des cousins lourds sur les genoux

• porter une couverture lestée

• serrer l’enfant dans les bras (l’enfant vous 
tourne le dos)

• se balancer lentement

• massage avec gommage

Activités générales de calme

• exercer une pression sur les 

articulations

• étirements

• mâcher un chewing-gum

• succion

• manipuler des jouets

• mouvements calmes et 
rythmiques

• exercises de relaxation 
physique
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• frictionner rapidement la peau

• chatouiller

• grignoter de la nourriture

• Kicking, dragging, escaping, jumping, 
wearing hard.

• mouvements rapides et répétitifs (se 
balancer, faire du trampoline, faire rebondir 
une balle)

• sauter, lancer une balle

• saveurs et parfums forts (menthe poivrée, 
parfum)

Activités générales d’éveil

• lumière intense

•musique rapide et forte

•se laver les mains à l’eau froide

•s’asseoir sur une chaise T ou sur 
un coussin d’air

•faire de l’exercice physique

•danser
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• N’imposez pas à l’enfant des stimuli qu’il refuse.

• Laissez l’enfant contrôler la situation autant que possible.
• La stimulation vestibulaire peut accabler l’enfant. 
• Ne laissez faire des rotations qu’en présence d’un 

spécialiste.

• Une lumière vive, clignotante et un mouvement intense 
peuvent provoquer une crise d'épilepsie.

• Observez l’enfant. S’il devient léthargique/ somnolent, 
arrêtez la stimulation.

• Retenez bien ceci : la stimulation consiste à calmer, à 
éveiller ou à réguler l'enfant. Toute autre réaction signifie 
STOP.

A retenir…

Effets négatifs liés à 

la stimulation

• altération de la respiration 

• transpiration

• pâleur

• hoquet

• grande confusion

• léthargie 

• nausée et vomissements
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Que peut-on faire en classe ?

Stratégies individuelles

• Porter des objets lourds

• Ramper et grimper

• Soulever et descendre des chaises

• Pousser des objets lourds

• Utiliser de la pâte à modeler

• Sauter sur le sol

• Exercices de gym contre un mur

• Grignoter des aliments solides

• Tamiser la lumière et créer un petit
espace ou prévoir une tente

• Utiliser des senteurs de vanille ou de
lavande

• Stimulation orale (sucette, bonbons,
boire un jus avec une paille)

• Boire de l’eau avec une paille

• Envelopper l’enfant dans une couverture,
une serviette de bain (ne pas couvrir la
tête)

• Prévoir un coin calme dans la classe (lieu
de détente)

Adaptation de l’environnement / classes respectueuses de l’autisme    

=> Module 5 Adaptations and Modifications



Autres stratégies…

• Utilisez des écouteurs pour les enfants ayant des problèmes de traitement auditif, afin de
bloquer l'entrée des sons indésirables.

• mettre à disposition des jouets sur la table pour aider l’enfant à rester concentré.

• Demandez à l’enfant d’amener des documents ou des objets à la bibliothèque ou dans une
autre classe.

• ballons remplis avec de la farine ou des grains de riz

• pâte à modeler ou tout autre matériel disponible pour désamorcer l'enfant lorsqu'il est
perturbé

• boîte avec des balles

• tenir un jouet de la main droite stimule le côté gauche du cerveau et améliore la parole en
classe

• Chewing-gum, bonbons, riz soufflé, pétales de maïs induisent une pression profonde et
calment l’enfant.

• support visuel expliquant les différents stimuli et leurs apparences

• Collaborez avec des spécialistes du traitement sensoriel, consultez,

orientez l’enfant vers un spécialiste si possible/disponible



Ressources…репорачана литература:

A adapter selon le pays.

www.marclandry.ca
Modèle de Winnie Dunn  PhD, OTR, FOATA

http://www.marclandry.ca/
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https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI

https://www.spdstar.org/basic/founder-dr-lucy-jane-miller

https://www.snoezelen.info/

https://tacpac.co.uk/

www.sensroysmart.com

https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/

www.marclandry.ca

https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-
processing-and-integration/

Ressources…

https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI
https://www.spdstar.org/basic/founder-dr-lucy-jane-miller
https://www.snoezelen.info/
https://tacpac.co.uk/
http://www.sensroysmart.com/
https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/
http://www.marclandry.ca/
https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-processing-and-integration/
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Temps de réflexion

1) Notez au moins trois stratégies, techniques ou formes de soutien que 
vous souhaiteriez utiliser immédiatement avec vos élèves.

2) Notez ce que vous souhaitez mettre en œuvre à plus long terme avec 
vos élèves.

3) Quelles sont les choses les plus importantes que vous aimeriez 
partager avec vos collègues ?



The ASD-EAST partnership
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Le partenariat ASD-EAST
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Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Clause de non-responsabilité
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 

approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut 

pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.


