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COMMENT RECEVONS-NOUS LES INFORMATIONS 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT

•Par nos 7 sens 
• Auditif

• Olfactif

• Gustatif

• Visuel

• Toucher _ Tactile

• Proprioceptif

• Vestibulaire



AUDITIF

• Oreille: du pavillon à 
l’oreille interne.

Capteurs

• Identifier les sources de provenance des sons

• Volume: Décibels

• Sens utilisé en quantité dans l’éducation

• Discriminer les bruits de fonds et les bruits importants

Fonctions et rôle



OLFACTIF ET GUSTATIF

• Papilles gustatives

• Pharynx, épiglotte

• Cellules dans la cavité 
nasale: vrai neurones

Capteurs

• Mémoire émotionnelle des expériences passées

• Survie:

• Diminue avec les années

Fonctions et rôle



VISUEL

• Oeil

• Immatures à la naissance, 
distingue que les contraste

Capteurs

• Couleurs
• Lumière
• Ce qui est important ou non
• Profondeur
• Les actions des autres
• Éducation : lecture, distance entre les lignes
• Mouvement
• Regarder les autres dans les yeux

Fonctions et rôle



TACTILE

• Avant la naissance

• Toucher léger

• Derme et épiderme de tout 
le corps

• Intérieur de la bouche

Capteurs

• Premier contact avec le monde extérieur

• Propriétés des objets

• Préhension des objets 

• Alimentation 

Fonctions et rôle



VESTIBULAIRE

• Récepteur dans l’oreille interne 
(labyrinthe)

• Présent à la naissance mais 
optimal entre 7-10 ans

Capteurs

• Information sur vitesse des mouvements, sur les déplacements 
ou orientation, du corps ou d’une seule partie. 

• Gravité

• Tonus musculaire, champ visuel stable

• Confort dans les mouvements de la tête

• État de veille, de calme, d’alerte

Fonctions et rôle



PROPRIOCEPTIF

• Toucher profond

• Os, ligaments, muscles, 
tendons et articulations

• Plupart du temps 
inconscient

Capteurs

• Indispensable pour action motrice

• Perception du corps dans l’espace et schéma corporel

• Position du corps en mouvement et au repos

• Ajuste le tonus musculaire

• État de calme

• Coordination motrice

• Résistance au objet

Fonctions et rôle



Intégration sensorielle

visuel

olfactif auditif

vestibulaire

prorioceptif

gustatif

Tactile



INTÉGRATION SENSORIELLE

« Organisation des inputs sensoriels dans le but de les utiliser de manière appropriée. » 
Jane Ayres, ergothérapeute (1979)

« Processus neurologique qui nous permet de comprendre notre monde en recevant, en modulant, en 

organisant et en interprétant l’information qui parvient a notre cerveau par l’intermédiaire de nos 

sens. » Nancy Pollock, ergothérapeute



PROCESSUS 
D’INTÉGRATION 
SENSORIELLE

Perception

Transmission 
de 

l’information 
au cerveau

Modulation 
(régulation)

Discrimination

Actions

De l’ordre de l’instinctif, 

automatisme, de 

l’inconscience.

Avons-nous tous le même 

processus?



PROCESSUS D’INTÉGRATION SENSORIELLE

Perception

Transmission 
de 

l’information 
au cerveau

Modulation 
(régulation)

Discrimination

Actions

• L’enfant et la quantité d’information 

perçue. Comment s’y retrouve-t-il?

• Aucun lien avec le développement 

cognitif. Processus actif du cerveau



PROCESSUS D’INTÉGRATION SENSORIELLE

Perception

Transmission 
de 

l’information 
au cerveau

Modulation 

Discrimination

Actions

• Processus du système nerveux

• Hypersensible ou hyposensible

• Variable selon le niveau d’éveil, période 

de la journée ou contexte 

environnement



PROCESSUS D’INTÉGRATION SENSORIELLE

Perception

Transmission 
de 

l’information 
au cerveau

Modulation 
(régulation)

Discriminatio
n

Actions

• Interprétation de la qualité des 

informations perçues

• Distinctions entre les informations



PROCESSUS D’INTÉGRATION SENSORIELLE

Perception

Transmission 
de 

l’information 
au cerveau

Modulation 
(régulation)

Discrimination

Actions

• Réponse concrète

• Actions exécutées suite aux 

informations perçues, transmises, 

modulées et discriminées

• Problématique survient si les réponses 

sont inadéquates, crées des difficultés 

dans le quotidien pour l’enfant.



DIFFICULTÉ DU TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION SENSORIEL

Différentes terminaisons pour le même sujet… allant de la difficulté au trouble.

Plus récente est le désordre du processus sensoriel.



EPIDÉMIOLOGIE

• Selon Lucy Miller, 5 a 15 % des enfants typiques présentent une certaine 

forme de trouble du processus sensoriel.

• Lorsque l’enfant a un diagnostique 30-40% ont un trouble sensoriel ( TSA, 

DI, trouble du langage, trisomie 21, TDA(H)).

• Mal qui semble imaginaire…on ne le voit pas.

• Aspects du développement qui est récemment étudier. Nouveau BAC à 

l’UQAM en neuroscience cognitive



SCHÉMA EXPLICATIF (2007)

http://www.portailenfance.ca/wp/wp-content/uploads/2012/07/Figure-1-Classification-diagnostique-propos%C3%A9e-par-

Lucy-Jane-Miller.jpg



MODULATION: 3 SOUS-CATÉGORIES

• Hypersensibilité sensorielle crée une hyperréactivité chez l’enfant (Sensory Over-

Responsivity)= enfant a une réponse trop rapide, trop intense. Présence de défenses 

sensorielles.

• Hyposensibilité sensorielle crée une hyporéactivité chez l’enfant (Sensroy Under-

Responsivity)= enfant a peu ou pas de réponse. 

• Comportement de recherche sensorielle (Sensory Seeking)= enfant a des 

comportements a risques. Attention: cela doit dépasser la recherche normale de bien-

être.

Les systèmes sensoriels, ainsi donc leur spectre de sensibilité, sont 

distincts les uns des autres.



SYSTÈME AUDITIF

HYPERSENSIBLE

• Se couvre les oreilles

• Parle fort, fait des bruits, babillage

• Entend le son des appareils ménagers

• Entend l’électricité dans les murs (humming)

• N’aime pas la balayeuse, camion, autobus

• N’aime pas les cafétéria, gymnase etc.

• Sursaute

• Ne suit pas les consignes verbales

HYPOSENSIBLE

• Vit bien dans les grands groupe

• Écoute la musique très fort

• Monte le volume de la television



SYSTÈME OLFACTIF

HYPERSENSIBLE

• Est incommodé par les odeurs 

environnantes

• Ne va pas dans les toilettes publics

• Réagit au parfum

• Ne veut pas changer de pièce

• A des nausées

HYPOSENSIBLE

• S’habitue à tous les enivrements olfactifs

• Mange de tout… même s’il ne devrait 

pas!



SYSTÈME GUSTATIF

HYPERSENSIBLE

• A des aliments de choix

• Résiste a la nouveauté

• Est « difficile » (récepteur sur la langue)

• Phobie des dentistes

• Mord pour se calmer

HYPOSENSIBLE

• Prend des très grosses bouchées

• Avale tout d’un coup

• Mange épicé xxxhot!

• Porte tout à sa bouche

• Salivation

• S’étouffe

• Bouche ouverte



SYSTÈME VISUEL

HYPERSENSIBLE

• Réagit au contraste de lumière intérieur 

et extérieur

• Néons sont agressants

• Réagit au centre d’achat, salle de classe 

(stimuli visuel nombreux)

• Réaction télé et jeux vidéos

HYPOSENSIBLE

• Pourrait méditer avec un stroboscope!

• Recherche les lumières dans les jeux

• Ne réagit pas aux informations visuelles



SYSTÈME TACTILE

HYPERSENSIBLE

• Étiquettes de vêtements, textures des jouets

• Ne veut pas avoir les mains sales…mais n’aime pas 

le bain. Ne veut pas se faire coiffer

• Ne change pas de vêtements

• Enlève bas et chaussures

• Réactions intenses textures des aliments et 

température

• Se braque quand on lui fait un doux câlin inattendu, 

hostile

HYPOSENSIBLE

• Tout barbouillé

• Touche-à-tout

• Le nez coule…ne le sent pas

• Est égratigné mais ne sait pas d’où sa vient

• Difficile tenir un objet dans ses mains (écrire, couper, tenir 

un ballon)

• Fait mal aux autres sans le vouloir

• Ne reconnait pas des objets par leur toucher

• Cherche les câlins

• Peur dans le noir



SYSTÈME PROPRIOCEPTIF

HYPERSENSIBLE

• Ne rattache pas les parties de son corps ensemble

• Inconfort et douleur lors des activités physiques 

qui exigent de la force ou de la résistance.

• Évite d’expérimenter le mouvement

• Difficile de porter des charges lourdes (sac à dos)

HYPOSENSIBLE

• Espace personnel large! Pas de bulle

• Maladresse

• Schéma corporel difficilement acquis

• Mauvaise coordination motrice (patin, vélo,)

• Cherche le contact fort

• Mord et se tape la tête

• Se balancer fort

• Mauvaise perception de sa force



SYSTÈME VESTIBULAIRE

HYPERSENSIBLE

• N’aime pas aller au parc (Insécurité 

gravitationnelle)

• Peur des escaliers, peu habile

• Ne veut pas se faire laver les cheveux 

(mouvement de la tête)

• N’aime pas les jeux où ses pieds ne touchent 

plus le sol 

• Intolérance au mouvement (nausée même en 

poussette)

• Peu d’équilibre

HYPOSENSIBLE

• Passe annuelle a la ronde est son cadeau rêvé! 

Recherche les sensations fortes

• Besoin mobilité constant, se trémousse

• Pas de vertiges

• Faible contact visuel

• Tombe de son lit/chaise

• Aime se faire bercer vite

• Aime étudier debout ou coucher, en bougeant



EFFET SUR L’ESTIME DE SOI

Les qualificatifs que nous donnons à l’enfant, 

même s’ils nous semblent inoffensifs, lui enlève 

la légitimité de ses perceptions, de son senti.

Tenter de le rationaliser cognitivement crée un 

court-circuit dans ses sensations.



EFFETS OBSERVABLES 
CHEZ L’ENFANT

• Anxiété

• N’est pas disponible aux apprentissages autant scolaire que de 

base (autonomie)

• Transitions difficiles (plus pour hyper)

• Les 3 « F » Flight, Fight, Freeze

• Isolement

• Attachement difficile

• Insécurité

• Léthargie

• Fermé à toute nouveauté

• Manque de motivation

• Faible résultat scolaire

• Crise, colère, désorganisation

Hypersensible 

Et

Hyposensible





AUTORÉGULATION

• Autorégulation: capacité de maintenir un niveau d’éveil/vigilance adéquat. Être dans un 

état émotionnel majoritairement positif. Utilisation de stratégies socialement 

adéquates/adaptées au contexte, pour s’aider.

• Plus difficile lorsqu’on a un trouble d’intégration sensorielle.

• L’adulte a pour objectif de reconnaître dans quel niveau de vigilance est l’enfant et le 

ramener vers le niveau optimal



AUTORÉGULATION: NIVEAU DE VIGILANCE

Hyperréactivité

Enfant est sur-stimulé

Surexcité

Colérique

Inquiet

Difficulté de 
concentration

Niveau éveil 
optimal

Enfant est bien

Calme

Éveillé

Concentré

Disponible aux 
apprentissages

Hyporéactivité

Enfant est sous-stimulé

Somnolent

Léthargique

Distrait

Difficulté de 
concentration

http://www.esantementale.ca/Quebec/Les-troubles-du-traitement-sensoriel-chez-les-enfants-et-les-

adolescents/index.php?m=article&ID=8890



VARIATION DE L’ÉTAT DE VIGILANCE
http://www.irdpq.qc.ca/comprendre-lintegration-sensorielle-0







LOUIS

Il est incapable de 

rester assis. Il saute, 

tourne sur lui-même. Il 

suit bien les histoires et 

répond aux questions 

en lien avec le récit.

SOPHIE

En classe et à la maison 

elle a souvent l’air 

endormie et ce malgré 

les bruits et l’action 

autour d’elle.



CONCLUSION

• Prendre le temps de se connaître et connaître les enfants porter 

des intentions. Évite le piège des intentions

• En présence de questionnement :Au bon moment, lancer des 

pistes aux parents et les référer à des sites internet pour qu’ils 

s’informent

• Pour l’instant nous ne sommes pas certain d’où ca vient mais 

grand pourcentage hérédité 92%. Lien avec des traumas, aliments, 

vie intra utérine et accouchement. 

• Ne pas diagnostiquer et surtout ne pas tenter une thérapie ou 

une diète sensorielle 

• L’ergothérapeute est l’expert et le seul à pouvoir le faire
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