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Les termes « intégration sensorielle », « déficit de  
l’intégration sensorielle », « trouble du traitement de 
l’information sensorielle », « modulation sensorielle  »,  « diètes 
sensorielles » représentent tous une source de confusion 
pour de nombreux ergothérapeutes, professionnels de la 
santé et enseignants. On peut donc imaginer à quel point la 
plupart des familles doivent être confuses! Il y a déjà 45 ans, 
Jean Ayres présentait son discours commémoratif Eleanor 
Clark Slagle (Ayers, 1963), de même que ses définitions du 
concept de l’intégration sensorielle, du domaine de recherche 
sur l’intégration sensorielle et de la pratique. Toutefois, une 
controverse a récemment perturbé la littérature grise. En 
effet, le 10 décembre 2007, le Times Magazine publiait un 
article intitulé « Is this disorder for real? » qui décrivait la 
controverse entourant le mouvement voulant que le trouble 
du traitement de l’information sensorielle soit incorporé 
dans la prochaine édition revue et corrigée du Diagnostic and 
Statistical Manual. 

Compte tenu de la nature controversée de l’intégration 
sensorielle, il est important de veiller à ce que les praticiens 
soient informés de l’état actuel de la littérature et des faits 
scientifiques. Une partie du mandat du CanChild Centre for 
Childhood Disability Research, situé à la Mc Master  
University en Ontario, est de fournir des résumés de 
revues systématiques afin de favoriser le transfert des 
connaissances, de la recherche à la pratique. Ces revues,  
qui sont disponibles sur notre site web, sont appelées  
« Keeping current » et sont rédigées afin que les familles, les 
fournisseurs de services et les chercheurs puissent y avoir 
accès facilement. Le document Keeping Current in Sensory 
Integration, qui a été mis à jour pour la dernière fois en 2006, 
fait partie des titres les plus souvent consultés sur le site web, 
avec une moyenne de 650 consultations par mois. Comme 
il est maintenant temps d’en faire la mise à jour, nous avons 
pensé qu’il serait intéressant de publier cette mise à jour 
dans ce numéro spécial des Actualités ergothérapiques. Dans 
cet article, je vais faire l’analyse des discussions et des débats 
relatifs à la terminologie, au dépistage et aux diagnostics 
associés à l’intégration sensorielle; je vais également 
examiner les faits scientifiques afin de déterminer l’efficacité 
des interventions dans le domaine de l’intégration sensorielle 
et finalement, je présenterai quelques suggestions à 
l’intention des cliniciens et des familles. 

Définition de l’intégration sensorielle 
L’intégration sensorielle est une théorie et, comme toutes les 
théories, elle comporte une série d’hypothèses sous-jacentes 
qui proposent d’expliquer des phénomènes observés. Jean 
Ayres (1972) a défini l’intégration sensorielle comme « 
l’organisation de l’information sensorielle en vue de son 
utilisation » (p.1). Il s’agit d’un processus neurologique qui 
nous permet de comprendre notre monde en recevant, en 

enregistrant, en modulant, 
en organisant et en 
interprétant l’information qui 
parvient à notre cerveau par 
l’intermédiaire de nos sens. 
Ayres (1972) a émis l’hypothèse 
que certains enfants ont 
un déficit de l’intégration 
sensorielle qui se manifeste 
par des difficultés observées 
dans des comportements ayant 
un but précis. Ce déficit peut 
expliquer pourquoi certains 
enfants ont de la difficulté 
à apprendre de nouvelles 
habiletés, à s’organiser, à gérer 
leur attention, à participer à des 
activités scolaires ou de jeu et 
à participer à des expériences 
sociales positives. Ayres et les 
nombreux chercheurs qui 
l’ont suivie ont travaillé en vue 
d’établir la validité de cette 
théorie par des recherches 
cliniques et scientifiques. 

Tout au long des dernières décennies, les chercheurs et les 
cliniciens ont examiné les nombreux aspects de l’intégration 
sensorielle chez différentes populations, notamment chez les 
enfants ayant un développement normal, les enfants ayant 
des troubles d’apprentissage, les enfants autistes, les enfants 
ayant un syndrome d’Asperger et les enfants ayant des 
troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité(TDAH). 
Par ailleurs, plusieurs évaluations de l’intégration sensorielle 
ont été mises au point et plusieurs stratégies d’intervention 
ont été évaluées. Grâce à ces travaux, les différentes idées 
et conclusions sur l’intégration sensorielle ont évolué et les 
auteurs ont commencé à utiliser différents termes pour 
décrire leurs perspectives sur l’intégration sensorielle et pour 
proposer de nouveaux modèles. 

Roley, Mailloux, Miller-Kuhanek et Glennon (2007) 
décrivent la raison d’être du mouvement récent visant à faire 
du terme « Ayres Sensory Integration » une marque déposée. 
Ils prétendent que l’utilisation de ce terme dénote une 
observance du principe de base du cadre théorique proposé 
initialement par Ayres et qu’il le distingue des autres théories 
et traitements relatifs au traitement de l’information 
sensorielle. Pour leur part, Miller, Anzalone, Lane, Cermak et 
Osten (2007) ont proposé une taxonomie afin de rehausser 
la spécificité du diagnostic. Ils ne suggèrent pas de changer 
le terme « intégration sensorielle » utilisé pour décrire la 
théorie ou de changer le terme « traitement de l’intégration 
sensorielle » utilisé pour décrire le type d’intervention; ils 
suggèrent plutôt que le terme diagnostic soit le suivant :  
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« trouble du traitement de l’information sensorielle » 
(TTIS), afin de distinguer le trouble de la théorie. Dans la 
taxonomie qu’ils ont proposée, ces auteurs ont décrit trois 
types de TTIS secondaires, ce qui diffère des types secondaires 
identifiés à l’aide des analyses factorielles analytiques 
effectuées par Ayres et ses collègues (Ayres, 1972b; Ayres, 
1989). Dans un article décrivant la fidélité d’un traitement 
de l’intégration sensorielle, Parham et ses collègues (2007) 
ont défini 10 éléments de base qui doivent être présents, 
à leur avis, pour que la méthode d’intervention soit 
véritablement un traitement de l’intégration sensorielle. 
Ces différentes perspectives témoignent de la difficulté de 
décrire et de définir un phénomène complexe et indique 
que présentement, il n’y a aucun consensus clair. Ces 
controverses soulignent également le fait qu’il est important 
que les praticiens et les chercheurs soient très précis et 
très clairs lorsqu’ils expliquent leur pensée à des collègues 
et des familles et lorsqu’ils utilisent des termes associés à 
l’intégration sensorielle. 

Identifier un déficit de l’intégration  
sensorielle
« Il est maladroit et il fonce souvent dans des objets ».  
« Elle est très difficile lorsqu’elle mange ». « Il fait des crises 
lorsqu’on change les plans ». « Elle insiste pour porter la même 
paire de bas tous les jours ». « Il est trop brutal lorsqu’ils joue 
avec d’autres enfants ». « Elle n’arrive pas à organiser son sac à 
dos pour apporter les bons livres de l’école ». 

Ces énoncés sont des descripteurs que les parents citent 
souvent lorsqu’ils parlent de leur enfant qui pourrait être 
atteint de troubles d’intégration sensorielle. De toute évidence, 
les parents ne s’intéressent pas vraiment à nos controverses 
terminologiques. Ils veulent comprendre ce qui se passe chez 
leur enfant et ce qu’ils peuvent faire pour l’aider. 

Les ergothérapeutes disposent de plusieurs outils 
pour aider les parents à comprendre ce qui peut se passer 
chez leur enfant. Certaines évaluations standardisées 
bien connues comme le Sensory Profile (SP) et les Sensory 
Integration and Praxis Tests (SIPT) sont fréquemment 
utilisées. Ces mesures permettent de décrire et de mesurer 
le comportement de l’enfant, soit directement dans le cas 
du SIPT, ou indirectement à l’aide de questionnaires remplis 
par les parents, comme le SP. Comme ces mesures sont 
normatives, les résultats peuvent être comparés aux résultats 
des enfants se développant normalement et les différences 
entre leurs schèmes d’intégration sensorielle peuvent être 
décrites. Un grand nombre d’études ont démontré que ces 
mesures sont robustes et qu’elles permettent d’établir des 
différences entre les enfants (Ayres, 1989; Dunn et Westman, 
1997; 1999; Ermer et Dunn, 1998; Mulligan, 1998). 

Plusieurs articles ont examiné la relation entre les 
facteurs indiquant des troubles d’intégration sensorielle 
et le rendement occupationnel des enfants (Ahn, Miller, 
Milberger et McIntosh, 2004; Baranek et al., 2002; Bar-
Shalita, Vatine et Parush, 2008; Bundy, Shia, Qi et Miller, 2007; 
Dunbar, 1999; White, Mulligan, Merrill et Wright, 2007). Plus 
récemment, certains chercheurs se sont servi de mesures 
neurophysiologiques comme les électroencéphalogrammes 
(Davies et Gavin, 2007) et de la mesure de l’activité 
électrodermique (changement dans la conductivité de la 
peau, associé à l’activité du système nerveux) pour établir les 
différences entre des enfants se développant normalement 
et ceux ayant des troubles de développement (Mangeot et al., 

2001; Miller et al., 1999; Schaaf, Miller, Seawell et O’Keefe, 2003). 
Les évaluations cliniques, les observations, les entrevues 

et les mesures plus directes de l’activité neurophysiologique 
permettent de démontrer que certains enfants ont vraiment 
des comportements différents, qui semblent suivre certains 
schèmes. Ces enfants peuvent être facilement identifiés à 
l’aide d’outils cliniques et des tests en laboratoire que nous 
avons à notre disposition. Certaines questions demeurent 
cependant; par exemple : « pourquoi montrent-ils une 
activité neurologique et des comportements atypiques? 
» Est-ce parce qu’ils ont des troubles du traitement de 
l’information sensorielle? La plupart des ergothérapeutes 
répondraient « oui ». Par contre, d’autres personnes n’étant 
pas dans le domaine de l’ergothérapie, par exemple 
Heilbroner (2005), ne sont pas d’accord et suggèrent que 

ces différences sensorielles ne représentent pas un trouble 
distinct, mais qu’elles indiquent une immaturité du 
développement neurologique ou des symptômes d’anxiété. 
En bout de ligne, est-il vraiment important de savoir ce qui 
cause ces schèmes de comportement ou est-il plus important 
de les identifier et de les décrire? Ce qui importe vraiment, 
c’est  de savoir ce que nous devons faire pour les traiter. 
Après avoir identifié des schèmes de comportement qui font 
obstacle au développement, à l’apprentissage, au jeu et à la 
participation de l’enfant, il nous faut déterminer la meilleure 
façon d’intervenir.

Thérapie d’intégration sensorielle
La plupart des praticiens qui utilisent la thérapie 
d’intégration sensorielle sont des ergothérapeutes et c’est 
pourquoi les buts de l’intervention sont de rehausser la 
participation de l’enfant aux activités quotidiennes qui 
sont significatives et satisfaisantes pour lui, dans son 
milieu naturel. La façon d’atteindre cet objectif doit être 
définie individuellement, mais on peut la catégoriser 
plus généralement comme suit : « chercher à rétablir les 
déficits sous-jacents ou à favoriser la participation à l’aide 
d’ajustements et d’adaptations ». Il s’agit essentiellement 
de deux cheminements différents qui conduisent au même 
endroit. Dans la première catégorie, on retrouve la thérapie 
d’intégration sensorielle, développée à l’origine par Jean 
Ayres, en 1972. Cette forme de thérapie est parfois désignée 
par le terme « thérapie d’intégration sensorielle classique » 
(Parham et Mailloux, 2005) ou maintenant, selon la marque 
déposée, par le terme « Ayres Sensory Integration ».  Cette 
intervention a pour but de faire vivre différentes expériences 
sensorielles à l’enfant. Pendant la thérapie, ces expériences 
correspondent à un défi que l’enfant peut relever, c’est-
à-dire à une activité à laquelle l’enfant peut donner une 
réponse adaptée. La thérapie d’intégration sensorielle est 
une thérapie active. En effet, l’enfant doit être motivé et 
engagé face au choix des activités; ainsi, le jeu est le médium 
de choix. Pour faire les activités, on utilise généralement de 
l’équipement de grande taille, comme de gros ballons, de gros 
rouleaux, des trampolines et de l’équipement suspendu, qui 
permet à l’enfant de vivre des expériences proprioceptives, 

« De toute évidence, les parents ne s’intéressent pas 
vraiment à nos controverses terminologiques. Ils veulent 
comprendre ce qui se passe chez leur enfant et ce qu’ils 
peuvent faire pour l’aider. »
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vestibulaires et tactiles de grande intensité. Le thérapeute 
encourage l’enfant à explorer l’équipement et il prépare 
les activités et l’environnement afin que l’enfant se serve 
de l’information sensorielle pour organiser une réaction 
adaptée. Ceci fait généralement appel à une intervention 
directe dans un environnement comportant diverses pièces 
d’équipements spécialisées. 

Au cours des quatre dernières décennies, des douzaines 
d’études ont été menées afin d’évaluer l’efficacité de la 
thérapie d’intégration sensorielle, à l’aide d’un large éventail 
de méthodes et de plans expérimentaux (Deams 1994; Miller, 
2003). Par ailleurs, deux méta-analyses (Ottenbacher, 1982; 
Vargas et Camilli, 1999) et quatre revues systématiques 
ont été effectuées (Arendt, MacLean et Baumeister, 1988; 
Hoehn et Baumeister, 1994; Polatajko, Kaplan et Wilson, 1992; 
Shaffer, 1984). La majorité des études étaient centrées sur 
l’utilisation de la thérapie d’intégration sensorielle classique 
auprès d’enfants ayant des troubles d’apprentissage. Ces 
études avaient pour but d’améliorer les habiletés motrices, 
le rendement scolaire, les comportements, de même que 
les habiletés sensorielles et perceptuelles. Les résultats 
des études publiées dans les années 1970 et au début des 
années 1980 étaient très prometteurs; toutefois, comme les 
méthodes de recherche sont devenues plus rigoureuses, les 
résultats favorisent beaucoup moins la thérapie d’intégration 
sensorielle aujourd’hui. La méta-analyse la plus récente 
a permis de conclure que les enfants recevant la thérapie 
d’intégration sensorielle ne s’étaient pas améliorés plus 
que les enfants ayant reçu d’autres traitements ou, en fait, 
n’ayant reçu aucun traitement (Vargas et Camilli, 1999). 
Des revues systématiques, en particulier celles effectuées 
dans des domaines autres que l’ergothérapie, ont soulevé 
des questions cruciales. En effet, certains défenseurs de 
la thérapie d’intégration sensorielle prétendent que les 
études effectuées jusqu’à maintenant n’étaient pas valides 
en raison de problèmes méthodologiques (Miller, Schoen, 
James et Schaaf, 2007; Parham et al., 2007). Ils soulignent 
certaines faiblesses des plans expérimentaux associées aux 
critères d’inclusion des échantillons de l’étude, à la fidélité 
des principes de l’intervention sur l’intégration sensorielle et 
aux limites des mesures des résultats, qui ne parviennent pas 
à détecter une différence. Une étude aléatoire à échantillon 
contrôlé récente, effectuée par certains des mêmes auteurs, 
a permis de démontrer certains résultats positifs; toutefois, 
cette étude comportait également de nombreux problèmes 
méthodologiques qui étaient considérés comme étant 
critiques dans d’autres études (Miller, Coll et Schoen, 2007).

Il y a eu plus de recherches sur l’efficacité de la thérapie 
d’intégration sensorielle que sur toute autre intervention 
dans le domaine de l’ergothérapie. Pourtant, jusqu’à 
maintenant, il existe toujours peu de données pouvant 
permettre de déterminer l’efficacité de ce type d’intervention. 
Nous pourrions argumenter que les données probantes sont 
limitées en raison des limites méthodologiques et tenter de 
tenir compte de ces faiblesses dans de futures études, ou 

nous pourrions déterminer que les résultats sont valides et 
que la thérapie d’intégration sensorielle classique utilisée 
auprès des populations ayant déjà été étudiées n’est pas 
appuyée par des faits scientifiques. 

Les ergothérapeutes utilisent d’autres formes 
d’intervention qui sont basées sur la thérapie d’intégration 
sensorielle, mais qui diffèrent de la thérapie d’intégration 
sensorielle classique. Ces approches sont basées sur un 
cadre d’intégration sensorielle qui permet d’expliquer et de 
comprendre le comportement de l’enfant; mais, plutôt que 
de tenter de rétablir un déficit sous-jacent, ces méthodes 
sont enfouies dans les routines quotidiennes de l’enfant et 
ont pour but de travailler avec les enfants, les parents et les 
éducateurs afin d’adapter l’environnement pour faciliter 
la participation de l’enfant. On peut retrouver dans cette 
approche certaines choses comme la modification des 
vêtements de l’enfant, la modification de la configuration 
de la chambre de l’enfant, du bruit ou de l’éclairage, 
l’exploration des textures alimentaires, l’adaptation des 
outils et du matériel, la modification des exigences du 
programme, etc. Ces approches ont pour but d’aider l’enfant 
à fonctionner selon son plein potentiel et en fonction de 
ses habiletés sensorielles, plutôt que de tenter de changer 
son fonctionnement neurologique sous-jacent. Ainsi, ces 
méthodes sont différentes de la thérapie d’intégration 
sensorielle classique. 

La plupart des recherches sur l’efficacité de ces types 
d’approches sont de nature préliminaire. Bien que l’on ait 
obtenu des résultats positifs, par exemple en utilisant des 
interventions spécifiques comme des vestes empesées 
(Fertel-Daly, Bedell et Hinojsa, 2001; Vandenburg, 2001), les 
plans expérimentaux de ces études étaient moins rigoureux; 
par exemple, il s’agissait de plans à sujet unique, d’études 
de cas et de plans quasi-expérimentaux. La population à 
l’étude a également changé, car bon nombre de ces études 
sont menées auprès d’enfants atteints d’autisme. Case-Smith 
et Arbesam (2008) ont cité certains résultats positifs dans 
une revue des interventions auprès des enfants atteints 
d’autisme, mais ils concluent que les données probantes sur 
les interventions fondées sur l’intégration sensorielle auprès 
des enfants atteints d’autisme sont faibles et qu’il faut mener 
d’autres études. 

Ces résultats de recherche sont bien sûr intéressants 
pour les ergothérapeutes et les parents qui croient observer 
des changements positifs chez les enfants traités à l’aide de 
la thérapie d’intégration sensorielle et pour les personnes 
qui veulent fonder leurs pratiques sur de solides données 
probantes. En effet, l’intégration sensorielle présente un 
certain intérêt en tant que cadre explicatif. Il existe de 
nombreuses données probantes démontrant que certains 
enfants présentent des comportements et des réactions 
neurologiques différents qui correspondent aux troubles 
hypothétiques associés au traitement de l’information 
sensorielle. Nous avons également des données probantes 
qui indiquent que ces enfants éprouvent des difficultés dans 
leurs occupations quotidiennes. Une question demeure 
cependant : comment pouvons-nous aider ces enfants? Il 
existe peu de données probantes sur les types d’interventions 
que nous avons étudiées jusqu’à maintenant et pourtant, 
un pourcentage significatif d’ergothérapeutes rapportent 
que la thérapie d’intégration sensorielle est toujours la 
principale intervention qu’ils utilisent (Brown, Rodger, Brown 
et Roever, 2007; Rodger, Brown et Brown, 2005). Nous devons 

« Au cours des quatre dernières décennies, des douzaines 
d’études ont été menées afin d’évaluer l’efficacité de la 
thérapie d’intégration sensorielle, à l’aide d’un large 
éventail de méthodes et de plans expérimentaux (Deams 
1994; Miller, 2003).»
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faire preuve de prudence, car même si cette approche est 
attirante et qu’elle a été conçue par une ergothérapeute, 
contrairement à un grand nombre de nos approches, il ne 
faut pas qu’elle fasse obstacle à notre engagement envers la 
pratique fondée sur les faits scientifiques et par conséquent, 
il ne faut pas non plus qu’elle entraîne la prestation de soins 
de moindre qualité pour nos clients. La thérapie d’intégration 
sensorielle est une intervention exigeant beaucoup de 
ressources; comme il faut consacrer beaucoup de temps et 
de ressources à cette thérapie, cela veut dire que l’enfant ne 
recevra pas nécessairement d’autres types d’interventions 
pouvant être plus avantageuses pour lui. 

En résumé, l’intégration sensorielle demeure un sujet 
complexe. Ses fondements théoriques, son existence en tant 
que trouble distinct et l’efficacité des traitements fondés sur 
la théorie font toujours l’objet de nombreux débats. Compte 
tenu de l’état actuel des données probantes, voici quelques 
suggestions :

1. Rappelez-vous que vous êtes des ergothérapeutes et 
non pas des thérapeutes de l’intégration sensorielle. 
Concentrez-vous d’abord sur les occupations qui sont 
des sources de préoccupation pour les enfants et la 
famille.

2. Dans votre analyse occupationnelle, n’oubliez pas 
d’examiner plusieurs hypothèses pour déterminer les 
raisons pour lesquelles un enfant pourrait avoir des 
difficultés. Gardez l’esprit ouvert. Rappelez-vous du vieil 
adage suivant : « Si le seul outil que vous avez est un 
marteau, vous verrez tous les problèmes comme un  
clou ». 

3. Si vous émettez l’hypothèse dans votre raisonnement 
clinique que des facteurs sensoriels pourraient avoir 
des effets sur cet enfant, servez-vous de mesures 
psychométriques reconnues pour appuyer ou pour 
réfuter votre hypothèse. 

4. Établissez des objectifs spécifiques et mesurables qui 
ciblent l’occupation et le degré de participation de 
l’enfant. 

5. Faites participer la famille en tant que partenaire et 
pensez aux changements que vous pouvez apporter 
aux tâches et à l’environnement qui sont susceptibles 
d’entraîner des effets positifs et immédiats pour l’enfant.

6. Si vous comptez utiliser la thérapie d’intégration 
sensorielle, expliquez clairement aux membres de la 
famille l’état des faits scientifiques afin qu’ils puissent 
faire des choix éclairés. 

Si les parents et les ergothérapeutes décident d’utiliser 
la thérapie d’intégration sensorielle, ils doivent toujours 
considérer cette intervention comme une expérience. 
Des objectifs clairs, mesurables et fonctionnels doivent 
être établis. Une période de mesures doit être entreprise 
avant le début du traitement. La thérapie doit toujours 
être accompagnée de séances éducatives à l’intention des 
familles, des enseignants et des autres membres de l’équipe. 
Une réévaluation doit être effectuée après 8 à 10 semaines 

d’intervention, à l’aide des objectifs préétablis. Pour que 
la thérapie d’intégration sensorielle soit une intervention 
efficace, il faut que des résultats positifs soient mis en 
évidence après cette période. Si ces avantages ne sont pas 
apparents, il faut alors envisager une autre approche. 
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