
Entrevue radio :  
le traitement de l’information sensorielle 

 

5694, rue Laurendeau 

Montréal, Québec, H4E 3W4 

Tél.: (514) 687-3866 Fax.: (514) 687-3869 cpe@cpeenfantssoleil.org 

 

 
 
 
Entrevue de Sophie Lamoureux, fait par Lydia Aldler, CKVL décembre 2014 
 
Q : aujourd’hui nous allons en apprendre davantage sur le traitement de l’information sensorielle 
 J’ai décidé de vous parler de ce sujet, car c’est ma découverte des 10 dernières années. Il s'agit encore 
d'un sujet peu connu des gens. 
 En tant que conseillère pédagogique, je ne suis pas spécialisée sur le sujet, mais j’ai la chance de 
collaborer et de suivre des formations avec Madame Annemarie Couture. Mme Couture est une 
ergothérapeute qui nous aide a comprendre c’est qu’est le traitement de l’information sensorielle et 
qui intervient avec les enfants, mais aussi avec toutes les clientèles en utilisant cette approche qui 
permet de considérer la personne qui est devant elle dans sa globalité. 
Les informations que je vais vous transmettre me viennent donc principalement de Madame Couture. 
Elle est professeure à l’université de Sherbrooke, et est fondatrice de l’essence en Mouvement, ici à 
ville LaSalle. 
 
 
Q : la première question qui s’impose est qu’est-ce que le traitement de l’information sensorielle. 
Pour comprendre ce qu’est le traitement de l’information sensorielle, on va décortiquer les 3 mots. 
Tout d’abord « sensorielle » ça veut dire « les sens » nos sens (les sens que nous connaissons sont le 
tactile, visuel, olfactif, gustatif, mais aussi le proprioceptif et le vestibulaire) 
Information : c’est ce qu’on obtient en utilisant nos sens 
Traitement : c’est comment on les interprète 
Le traitement de l’information sensorielle est donc le processus neurologique qui nous permet 
d’utiliser les stimuli sensoriels de façon organisée. Notre cerveau se coordonne avec nos sens pour que 
l’on puisse percevoir ce qui se passe et que l’on puisse ensuite y répondre avec un comportement 
adapté. 
 
Q : Vous mentionnez que ce processus inclut notre cerveau, est-il aussi en lien avec l’intelligence? 
Pas du tout et c’est très important de dire et le redire. 
Il ne s’agit pas du développement de l’intelligence de la personne, de son quotient intellectuel.  
Vous savez, le processus de l’intégration sensorielle est sollicité sans arrêt au courant d’une journée, et 
ce de façon automatique et sans qu’on en a conscience.  De là l’importance de connaître les impacts de 
sa perception.  
L'intelligence nous parle des connaissances des enfants, l’intégration sensorielle quant à elle, nous 
renseigne sur le chemin que l’information 
toutefois, quand une personne est en déficit de l’intégration sensorielle, qu’elle vit des difficultés dans 
la façon dont elle traite l’information que ses sens lui envoient, il peut y avoir une entrave dans son 
développement. 
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Q: Qu'est-ce que vous entendez par déficit de l'intégration sensoriel? 
Quand notre système nerveux est sollicité que nos sens sont en action, nous y répondons selon un 
spectre que va de l'hypo sensibilité à l'hypersensibilité. Pour vous aider à visualiser pensez à un arc à 
un arc -en ciel, au bout de chaque se trouve l'hypo et l'hyper sensibilité et au milieu la réaction dite 
normale. 
Pour chaque stimulus perçu, l'enfant va réagir dans ce spectre.  
Prenons l'exemple des bas. En théorie l'hiver, on porte tous des bas. Pour certains d'entre nous, la 
petite ligne au bout des bas est un facteur qui est irritable, les fils qui sont mal placés à l'intérieur, le 
tissu. Tandis que pour d'autres, il pourrait y avoir un gros trou entre les orteils, qu'il ne le sentirait pas 
et s'en apercevrait en enlevant leur soulier le soir. 
Dans cet exemple le sens que notre corps utilise pour envoyer des informations au cerveau est le 
tactile. Celui qui est dérangé par son bas imparfait aura une tendance à être hypersensible et celui que 
ne sent pas un gros trou aura une tendance hyposensible.  Pour le même bas, 2 personnes procèderont 
à l'information de manière différente. 
 
Q:   Que ce passe-t-il alors si l'attention de l'enfant est focalisée sur son bas et son inconfort? 
Il ne sera pas aussi disposé à réaliser des apprentissages et donc il y aura un impact sur la fluidité de 
son développement.  
En évaluant comment votre enfant traite les informations sensorielles, vous l'aidez à se rendre 
disponible aux différents apprentissages, que ce soit au CPE, à l'école ou à la maison.  
Ce qu'il faut savoir c'est que l'enfant peut être hypersensible tactile, comme celui qui est dérangé par 
sa ligne de bas, mais être hyposensible pour d'autres sens. 
 
Q: pouvez-vous nous donner d'autres exemples et des conséquences que ça a sur le développement 
de l'enfant? 
Quand vous écoutez la télévision en famille, est-ce que c'est facile de régler le volume pour plaire à 
tout le monde? chez nous en tout je sais qui a allumé la télé le dernier juste en regardant à quel niveau 
est le son.  
Je suis dans le spectre de l'hypersensibilité pour mon audition, mais ma fille non. Elle est plus 
hyposensible…ce qui fait que depuis 14 ans je lui demande de baisser le volume et qu'elle me répond 
que ce n’est même pas fort! 
Transposer mon hypersensibilité dans un groupe d'enfant, en service de garde ou à l'école. J'ai de 
grandes difficultés de concentration quand il y a ce que je perçois moi être, comme trop de bruits. Je 
ne pourrais pas lire, me concentrer pour réaliser une tâche dans ces conditions.  Ma fille elle fait ses 
devoirs en écoutant sa musique à tue-tête et elle réussit bien. 
 
Un autre exemple qui rejoint souvent les gens implique le sens du goûter.  
Quand je cuisine des tacos chez moi, il y a 3 gradations de viande! douce, tolérable et au secours ça 
brûle! Il ne s'agit pas de caprices pour personne. Mon conjoint prend la au secours ça brûle et ajoute 
même du tabasco par-dessus. Pour moi la tolérable est de mise..Sans plus! Je suis en réelle douleur si 
je prends une bouchée du sien. 
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Un exemple qui ne contient pas d'épices, donc qui se mange pareil pour tout le monde, les kiwis! c'est 
un de mes fruits préférés. Quand ma fille était toute petite, je lui en ai donné..en moins de 2 secondes, 
elle a ouvert sa bouche et s'est mise à pleurer. En bonne mère qui voulait qu'elle découvre des 
aliments, je lui en ai offert au moins 5 fois avant d'abandonner. Plus tard, vers l'âge de 4 ans, elle en 
prit un au CPE et l'a recraché aussi vite en sortant la langue et en disant "ça brûle". Ma fille est 
hyposensible quand le sens du goût est en jeu. 
 
 
Q: Je comprends qu'il y a donc une incompréhension de l'autre à ces moments-là? 
Tout à fait. Et c'est ce qui est pernicieux, car on va juger des comportements de l'autre selon la façon 
dont nous traitons les informations sensorielles.  
Si je reprends l'exemple du bas. Habituellement quand on est devant un enfant qui fait une crise pour 
son bas mal placé, on est porté à dire qu'il est capricieux, qu'elle fait sa princesse, qu'il est rigide, etc. 
rien de bien positif comme impression, et souvent c'est d'ailleurs l'image qu'on reflète à l'enfant. 
Pendant ce temps lui, il vit un malaise, un inconfort et même de la douleur. En plus de devoir composer 
avec ça, il reçoit un message des adultes qui est discordants avec comment il se sent. Ça peut devenir 
très frustrant pour lui et se terminer par un bris de la confiance qu'il a envers les adultes qui s'occupent 
de lui ou des grosses crises de larmes inutiles. 
Pour l'exemple de la nourriture, il y a aussi des grands impacts. On voit notre enfant comment étant 
difficile, manipulateur même, et on peut comme parent sentir qu'on échoue.  On voit un enfant qui 
mange de tout et en redemande et on regarde notre tout petit qui fait rouler la nourriture dans sa 
bouche et on se demande qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Il y a des bonnes chances que le parent 
insiste encore plus, force l'enfant en lui promettant des desserts s'il mange. La relation que l'enfant 
entretiendra avec la nourriture sera teintée par tout ça. 
 
Q: Habituellement, quand une personne est inconfortable, elle s'organiser pour trouver un moyen de 
faire passer son inconfort. 
Tout à fait. Et c'est LA grande différence entre les adultes et les enfants. 
Reprenons notre bas. Je fais partie des personnes qui peuvent voir devenir très irrité quand je sens 
mon bas croche, ou quand la ligne de mes collants est sur mes orteils. Mon hypersensibilité est légère. 
Je me suis trouvé des stratégies pour vivre avec. Par exemple, je ne mets JAMAIS en lettre majuscule 
de collant et je porte certains de mes bas à l'envers. Je ne vais pas non plus en acheter avec des motifs, 
car les fils qui sont à l'intérieur vont me rendre folle! 
Mais quand j'étais une enfant, je devais porter des collants et je ne choisissais pas quel bas acheter. Je 
me souviens vouloir mettre mes bas en envers, c'était la solution que j'avais trouvée, mais ma mère, 
une maman extraordinaire, y voyait un caprice et les remettais du bon côté! je me souviens encore de 
la sensation des collants dans mes p'tits souliers de cuir vernis le dimanche..et ça fait plus de 35 ans. 
C'est l'adulte qui fait l'épicerie , vous êtes-vous déjà préparé un souper que vous n'aimiez vraiment pas, 
qui vous donne limite un mal de cœur? Je pense que non...vous décidez de ce qui va dans votre 
assiette. 
Un adulte a du contrôle sur sa vie…beaucoup plus qu'un enfant. 
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L'enfant se fait dire quoi manger, comment s'habiller, suit ses parents au centre d'achats, se fait 
toucher, cajoler, bercer… sans avoir un mot à dire. 
Certains d'entre eux, comme moi avec mes bas, se développent des stratégies et bien souvent, les 
adultes arrivent et les empêchent de les utiliser.  
 
 
Q: Si le parent pense que son enfant présente des traits hyposensible ou hypersensible qu'est-ce qu'il 
doit faire? 
Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes tous à tendance hypo ou hyper sensible pour chacun de 
nos sens. Rare sont les personnes totalement intégrées sensoriellement. 
Il faut aussi garder en tête que le spectre pour chaque réponse va de grave à modéré à légère.  Quand 
c'est léger, si on prend l'exemple des bas encore, l'enfant reste fonctionnel, mais passe quand même 
pour capricieux. Il a donc plus d'irritants dans la journée que les personnes dans la normalité. Quand 
c'est modéré, on voit 2 sphères de son développement qui sont atteintes et quand c'est grave, son 
fonctionnement en est troublé. 
Ce que je suggère aux parents pour commencer et de s'observer eux-mêmes pour savoir quand ils se 
sentent moins concentrés à leur aise. Est-ce que l'étiquette des vêtements doit être coupé avant qu'il 
ne le porte, quel effet leur fait un pantalon ajusté, quand ils entrent dans une pièce, ont-ils le réflexe 
de baisse la lumière, sont-ils amateurs de montagnes russes, mangent-ils épicés ou non? 
Bref le but est de prendre conscience de l'existence même de leur intégration sensorielle. Ensuite, faire 
le même exercice en ayant en tête leur enfant. Sans exception, les parents à qui j'ai proposé de faire 
cet exercice ont été surpris de la quantité d'informations qu'ils ont eues sur leur enfant. Ils ont appris à 
connaître leur enfant sensoriellement. 
 
 
Q: est-ce qu'il est possible pour les enfants de changer la façon dont il traite l'information que leurs 
sens leur envoient? 
C'est la bonne nouvelle. Les enfants peuvent changer et tout le monde aussi. Il n'est jamais trop tard. 
Si après avoir observé leur enfant, parler à son enseignant, aux éducatrices, le parent se questionne, à 
un doute, il peut aller voir un ergothérapeute. C'est lui qui sera en mesure d'évaluer la situation et voir 
comment l'enfant traite l'information.  Les parents auront des questionnaires à remplir et 
rencontreront ensuite l'ergothérapeute.  
Si les besoins sont réels, l'enfant pourra participer à des séances d'ergothérapie pour permettre à se 
sens de se rééquilibrer. Les parents recevront des précieuses informations sur comment leur enfant se 
développe et aussi de trucs et stratégies concrètes pour l'aider.  
Si c'est votre cas, je vous recommande avec confiance madame Anne-Marie Couture. Pour avoir ses 
coordonnées rechercher essence en mouvement sur internet. Sa clinique se trouve sur la rue centrale 
à ville LaSalle. 

 

 


