Module 4

Besoins sensoriels
Ecoles ordinaires et spéciales
Version introductive

Objectifs de ce module

• Acquérir une connaissance et une compréhension des
différences de traitement sensoriel et de la manière dont ces
différences peuvent s’observer dans le comportement.
• Être capable de reconnaître les problèmes de fonctionnement
sensoriel chez les enfants.
• Être capable d'appliquer des stratégies sensorielles et de
développer des activités dans la salle sensorielle, en classe ou
ailleurs.
• Être capable de créer un soutien sensoriel individualisé.
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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.
• Sensibilité sensorielle et intérêts basées sur les sens
• La sensibilité sensorielle peut entrainer des comportements-problèmes.
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Les 7 sens
7 sens permettent de traiter les informations provenant de l'environnement
et de notre propre corps.

Vue

Ouïe

Odorat

Goût

Toucher
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Vestibulaire

Proprioception

Les différences de traitement sensoriel et
les réactions corrélées
Les différences sensorielles sont propres
à chaque personne :
• Hypo-sensible (hypo)
• Hypersensible (hyper)

Types de réaction
• passive
• active

▪ Elles diffèrent selon la personne
▪ Elles peuvent être différentes selon
le sens.
▪ Elles dépendent du contexte.
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Types de réactions (Dunn, 1997)

HYPO

REACTION PASSIVE

REACTION ACTIVE

Hypo-sensible – passif

Hypo-sensible – actif

REACTIVITE FAIBLE

RECHERCHE

Hypersensible – passif
HYPER

SURCHARGE

Hypersensible – actif

EVITEMENT

aime les règles, rigidité des rituels et routines,
facilement distrait, hyperactif, se plaint, est
résistance aux changements
alerte, très attentif à ce qui se passe dans
l'environnement
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Stratégies
• Identifier le besoin sensoriel
• Répondre au besoin sensoriel d’une façon adéquate :
o retirer la source du problème de l’environnement ou de
l’activité
o fournir ce qu’il faut

• Prévenir les comportements-problèmes en répondant aux besoins
avant que des situations difficiles ne surviennent.
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Conseil général
Les mêmes stratégies doivent être appliquées pour les réactions passives et actives.

REACTION PASSIVE
REACTIVITE FAIBLE

REACTION ACTIVE
RECHERCHE

Stratégies :
- fournir un grand nombre de stimulations (pas de tâches de
discrimination/différenciation)
SURCHARGE
EVITEMENT
Stratégies :
- réduire le nombre de stimuli dans l’environnement
- enseigner des stratégies d’auto-régulation (gilet, compression, pression –
proprioception)
HYPER - réduire l’anxiété en utilisant des schémas de routines visuelles et auditives
- Les scénarios sociaux donnent de bons résultats.
- exposer progressivement l’enfant à des niveaux croissants de stimuli, leur
permettre de se désensibiliser à leur propre rythme
- ralentir les mouvements2018-1-UK01-KA201-047872
linéaires, les balancements
- pression profonde : couverture lestée, gilet
HYPO

La vue
REACTION PASSIVE
REACTIVITE FAIBLE
Comment le constater :
- Ne trouve pas les objets qui sont en face de lui

REACTION ACTIVE
RECHERCHE
Comment le constater:
- Aime les effets de lumières intenses ou les
lumières stroboscopiques

HYPO
Stratégies :
- toupies, mobiles, observation de mouvements rapides ou d'un sport, faire ressortir le matériel cible sur
un fond terne, laisser l'enfant grimper et regarder une activité en hauteur
- Les stimuli rapides, lumineux, colorés et changeants auront tendance à le rendre alerte
SURCHARGE
Comment le constater :
- Des lumières et des ombres fortes ou changeantes,
des lumières et des écrans qui clignotent l’irritent
ou l’indisposent.
HYPER - Se laisse distraire par des détails sur les vêtements

EVITEMENT
Comment le constater :
- Evite les endroits avec de la lumière vive, évite le
soleil

Stratégies :
- aménager de petits espaces calmes et sombres
2018-1-UK01-KA201-047872
- utiliser des lumières tamisées

Espaces visuellement calmes et lumières tamisées
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L’ouïe

HYPO

REACTION PASSIVE

REACTION ACTIVE

REACTIVITE FAIBLE
RECHERCHE
Comment le constater :
Comment le constater :
- Ne remarque pas que quelqu’un l’appelle par son nom - Ecoute de la musique forte, préfère les sons forts
(percussion et bruit de choc)
- Aime les endroits bondés et animés
Stratégies :
- chanter, fredonner, répéter les directives (attendre jusqu’à 20 sec. après un remarque ou une demande pour
lui laisser le temps de traiter l’information)
- Des stimuli bruyants, qui ont un rythme rapide, changeant, ainsi qu’une tonalité aiguë auront tendance à le
rendre alerte.

SURCHARGE
Comment le constater :
- Un bruit fort l’irrite ou l’indispose.
- problèmes lors des rassemblements, des récréations à
l’intérieur, des exercices d’incendie
HYPER - Une forte rafale de vent, ou le fait de tirer la chasse
d'eau peuvent le perturber.
- Le rythme d’une musique peut l’irriter.

EVITEMENT
Comment le constater :
- N'aime pas le bruit de la mastication, ne peut pas
dormir à cause du tic-tac de l'horloge
- Peut rechercher la solitude
- Peut se couvrir les oreilles, peut crier, fredonner
ou chanter

Stratégies :
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- Des stimuli doux, rythmiques et une
tonalité grave auront un effet apaisant.
- fournir des casques/bruits blancs

Réduisez le niveau de bruit,
utilisez des endroits calmes
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Odorat et goût

HYPO

REACTION PASSIVE

REACTION ACTIVE

REACTIVITE FAIBLE
Comment le constater :
- Ne semble pas réagir aux mauvaises odeurs ou à la
nourriture épicée

RECHERCHE
Comment le constater :
- Aime les odeurs fortes, qu’elles soient agréables
ou pas.
- Mâche ou lèche des objets qui ne sont pas
comestibles.

Stratégies :
- Le goût aigre le rend alerte.
- L’odeur de citron le rend alerte.
SURCHARGE
EVITEMENT
Comment le constater :
Comment le constater :
- Est irrité après avoir mangé
- Evite la cantine, la piscine
- Devient agité dans des locaux ou des endroits
- Rejette la peinture, l’argile
malodorants
- Refuse certains types d’aliments
HYPER Stratégies :
- ne pas porter de parfum
- ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l’air frais
- permettre à l’enfant de manger dans la classe plutôt qu’à la cantine, lui permettre de s’habiller (p.ex.
pour le sport) dans un endroit inodore
- A noter : le fait de manger implique
également d’autres sens (principalement le toucher)
2018-1-UK01-KA201-047872

Evitez les
odeurs fortes
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Zone de confort
Chacun de nous essaie de rester dans une certaine « zone » où l’on est capable de
faire face à tous les événements de la journée.
Les enfants autistes n'ont pas de
stratégies efficaces pour faire face aux
différences sensorielles lorsqu'ils sont
en dehors de cette zone !
Dans la zone

Hors de la 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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Le vestibulaire
REACTION PASSIVE
REACTIVITE FAIBLE
Comment le constater :
- inattentif, rêveur
- semble fatigué
HYPO

REACTION ACTIVE
RECHERCHE
Comment le constater :
- inattentif
- court et saute partout, est agité
- fait semblant de tomber, se laisse tomber de sa chaise

Stratégies :
- activités avec mouvements rapides et changeants de la tête, mouvements rotatifs, balle
rebondissante, balançoire rebondissante
- s’asseoir sur un ballon, trampoline
- ajouter du mouvement dans chaque activité quotidienne
- Laissez les enfants aller et venir, donnez-leur des tâches pour lesquelles ils doivent se déplacer
SURCHARGE
Comment le constater :
- devient malade en voyageant

EVITEMENT
Comment le constater :
- évite les escaliers, les planchers en verre, les
surfaces inégales

HYPER Stratégies :
- Ajouter des activités proprioceptives (exercices de gym, avec des charges : tirer, pousser, porter)
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Ajouter des pauses mouvements
Fournir des sièges alternatifs ve seg
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La proprioception
REACTION PASSIVE

REACTION ACTIVE

FAIBLE ENREGISTREMENT
Comment le constater :
- Ecrire, couper, lancer une balle, caresser un chat,
etc., occasionnent trop de pression

RECHERCHE
Comment le constater :
- actif, agité

HYPO

Stratégies:
- sauter, se suspendre, tirer ou pousser des choses, rebondir, exercices de gym contre un mur, marche du
crabe, pompes sur une chaise, exercer des pression sur les mains, porter, trainer, soulever des choses
- snacks croquants/croustillants, chewing-gum
- pauses mouvements avant et après les tâches à table
- activités avec poids : porter des livres, des seaux, se suspendre aux barres de singe, grimper, tirer de
lourds tapis de gym

HYPER

Néant
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Ajouter des activités intenses :
pousser, tirer, courir,
grimper, se suspendre
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Le toucher
REACTION PASSIVE
HYPO

FAIBLE REACTIVITE
Comment le constater :
Ne remarque pas qu’il a de la nourriture sur le visage
A besoin de regarder lorsqu’il fait quelque chose
avec les mains

REACTION ACTIVE
RECHERCHE
Comment le constater :
- Touche les gens, les murs, toutes les choses
- Met les objets en bouche

Stratégies :
- jouer avec du sable, de l’eau, des marrons, des jouets en peluche, de la pâte visqueuse
- se laver les mains, porter des bijoux, des vêtements de matériaux différents, manger des glaçons (le froid est un
activateur)
SURCHARGE
Comment le constater :
- Forte anxiété, crise après avoir été dans des lieux
fréquentés (ascenseurs, salle de sports)
- Ressent de l’anxiété ou de la peur si son espace
personnel est envahi
- Trouve désagréables les textures ou les surfaces qui
devraient sembler agréables
HYPER

EVITEMENT
Comment le constater :
- Refuse de se rendre dans certains endroits ou de
faire certaines activités
- Déteste se laver, se brosser les dents, s’habiller
- Retire ses vêtements
- Préfère rester seul, dans un coin, près d’un adulte,
près d’un mur
- Ne joue pas dans le sable, déteste avoir les mains
sales

Stratégies :
- Éviter les situations susmentionnées, faire reculer les gens, avoir des objets et du matériel familiers
- Ajouter des stratégies proprioceptives ou de toucher profond, surtout avant une activité (p.ex. : couverture
lestée)
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- Permettre à l’enfant de pratiquer un auto-soin

Réduire le toucher accidentel
Permettre un contrôle maximal par l’enfant
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Stratégies sensorielles, par où commencer ?
1. Compléter le profil sensoriel pour 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

Déterminez…
• quel type de stimuli sensoriels l’enfant recherche/évite
• ce qui calme l’enfant
• ce qui excite ou attire l’enfant
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Activité : création d’un profil sensoriel
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Les approches thérapeutiques incluent :
• L’approche d’intégration sensorielle (Jean Ayres)
• SNOEZELEN (Jan Hulsegge et Ad Verheul)
• TACPAC

• Sensory Circuits (Jane Horwood)
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Activités de calme

• 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 (sans
face à face)
• se balancer lentement

• lumière tamisée
• musique douce, lente
• exercer une pression sur les
articulations
• étirements
• mâcher un chewing-gum
• succion
• manipuler des jouets
• mouvements rhythmiques
calmes
• exercises de relaxation
physique
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Activités d’éveil sensoriel
•
•
•
•

frictionner rapidement la peau
chatouiller
grignoter de la nourriture
donner des coups de pieds, se trainer, s’échapper,
sauter
• mouvements rapides et répétitifs (se balancer, faire
du trampoline, faire rebondir une balle)
• sauter, lancer une balle
• saveurs et parfums forts (menthe poivrée, parfum)
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• 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

A retenir…

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

Effets négatifs liés à
la stimulation

• Laissez l’enfant contrôler la situation autant
que possible.
• La stimulation vestibulaire peut accabler
l’enfant.
• Une lumière vive, clignotante et un
mouvement intense peuvent provoquer une
crise d'épilepsie.
• Retenez bien ceci : la stimulation consiste à
calmer, à éveiller ou à réguler l'enfant. Toute
autre réaction signifie STOP.
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•
•
•
•
•
•

altération de la respiration
transpiration
pâleur
hoquet
léthargie
nausée et vomissements

Stratégies pour la classe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tamiser la lumière et créer un petit
espace ou prévoir une tente
Porter des objets lourds
• Utiliser des senteurs de vanille ou de
Ramper et grimper
lavande
Soulever et descendre des chaises
• Stimulation orale (sucette, bonbons,
boire un jus avec une paille)
Pousser des objets lourds
• Boire de l’eau avec une paille
Utiliser de la pâte à modeler
• Envelopper l’enfant dans une couverture,
Sauter sur le sol
une serviette de bain (ne pas couvrir la
Exercices de gym contre un mur
tête)
Grignoter des aliments solides
• Prévoir un coin calme dans la classe (lieu
de détente)
Envoyer l’enfant faire une commission
p.ex. : amener des livres dans une • Fournir des protections auditives ou un
casque à porter lorsque le niveau de
autre classe
bruit augmente
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RESSOURCES
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Liens utiles
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-processingand-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 ?
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The ASD-EAST partnership
Le partenariat ASD-EAST

ED9AC7A63F49CF16

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.
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