PRISE EN COMPTE
DES PARTICULARITÉS
SENSORIELLES AU SEIN

ASSOCIATION CLAIRE
JOIE

ORIGINES DU PROJET
SENSORIEL
Les personnes porteuses de TSA présentent des difficultés
d’intégration sensorielle : les trois niveaux du traitement de
l’information (sensation, perception, cognition) peuvent être
perturbés. Les particularités sensorielles sont liées aux difficultés
de compréhension de l’environnement et d’autrui.
Les troubles de l’intégration sensorielle observés dans l’autisme
sont souvent une difficulté de régulation et d’organisation du type
et de l’intensité des réponses comportementales aux stimuli
sensoriels pour répondre aux exigences de l’environnement.

La prise en compte de la sensorialité peut donc permettre :
Meilleure compréhension du fonctionnement de la
personne par l’ensemble des professionnels et de la
famille.
Prévention et diminution des comportements défis,
proposition de solutions fonctionnelles.
Limiter les interprétations des comportements défis et
l’épuisement professionnel.
Une adaptation des lieux d’accueil aux besoins et
fonctionnements de chacun.
L’idée de constituer un groupe de réflexion afin d’élaborer un
« projet sensoriel » a donc émergé de ces différents postulats
au cours de l’année 2014/2015, regroupant initialement des
orthophonistes et des psychomotriciens.

1. L’ÉVALUATION
 Chez l’enfant:
Profil sensoriel 2, Dunn,
2015, ECPA: version longue et
abrégée pour dépistage.
Questionnaire parental.
Standardisation par rapport à
une population normale.
Profil sensoriel et perceptif,
de Olga Bogdashina, trad.
2012 Dufrénoy et Mercanton:
232 questions aux parents et
aux intervenants. Analyse par

 Chez l’adulte:
Profil sensoriel 2, Dunn,
2015, ECPA: standardisation
pour les adolescents/adultes.
Version longue et abrégée.
Sensory Profile Quotient
Evaluation Sensorielle de
l’Adulte avec Autisme,
Degenne, 2011.
Profil sensoriel et perceptif,
de Olga Bogdashina, trad.
2012 Dufrénoy et Mercanton:
232 questions aux parents et

 Au sein de l’IPA, nous utilisons principalement le profil sensoriel et
perceptif révisé, de Olga Bogdashina.
Nous avons pris le parti de remplir le questionnaire avec la
famille/tuteur de l’enfant ou adolescent, mais également de le
remplir entre professionnels accompagnant. Seules les réponses
communes sont analysées, afin de tenter d’élaborer un profil
sensoriel pouvant correspondre au fonctionnement global de la
personne.
Le PSP-R est un questionnaire de 232 questions qui couvrent les
sept systèmes sensoriels et qui correspondent à 20 catégories
d’expériences sensorielles possibles dans l’autisme.
Les objectifs du PSP-R sont d’ :

- Identifier les sens privilégiés par la personne pour s’en servir
comme base pour les apprentissages et l’accès à la
communication.
- Identifier les modalités sensorielles altérées afin de
proposer des adaptations techniques et environnementales et /ou

EXEMPLE DE QUESTIONS CONCERNANT
L’ÉTAPE SENSORIELLE:

2. LA RESTITUTION
Une fois la passation et l’analyse effectuées, un document
récapitulant les particularités de fonctionnement de la personne
est rédigé, selon une trame élaborée au sein du groupe de
réflexion.
Ce document est présenté lors du pré-projet à l’ensemble de
l’équipe, puis à la famille lors du projet, à l’issue duquel il lui est
remis.

3. INTERVENTIONS
SENSORIELLES
 Adaptations de l’environnement, exemples:
Diminuer les sources de lumières vives,
Diminuer les intrusions tactiles,
Réduire les sources de bruits environnants
…

 Prise en charge des particularités sensorielles pour apaiser
ou stimuler:
 Mise en place d’une mallette sur chacun des groupes au cours de
l’année.
Renouvellement du matériel sur le budget éducatif.

 Adaptations techniques:
Pack d’adaptations disponibles à l’emprunt.
Grilles d’évaluation des bénéfices.
Demandes de financement de matériels spécifiques si
besoin, en collaboration avec l’AS de l’IPA.

 Protocoles de stimulation et/ou de désensibilisation:
Agissent sur une difficulté précise au niveau sensoriel.
Mis en place dans tous les environnements de vie de la personne.
Protocoles à mettre en place de façon intensive pour pouvoir agir sur le
traitement cérébral de l’information sensorielle.
Apports de la psychologue comportementale pour la rédaction des
protocoles

ETAT DES LIEUX DU PROJET
SENSORIEL À L’IPA &
PERSPECTIVES D’AVENIR
Etat des lieux:
Réception des adaptations
techniques.
Commande du matériel
d’aménagement de la salle
sensorielle et des mallettes
sensorielles par service.
Rédaction du document écrit remis
aux familles pour simplification de
l’analyse et de la rédaction.

Perspectives d’avenir:
Sensibilisations de tous les
professionnels de l’IPA.
Evaluation de tous les jeunes de
l’IPA.
Mise en place d’adaptations
techniques personnelles.
Formation de + en + de
professionnels de l’IPA.
Sensibilisations aux familles de l’IPA.
Mise en place de protocoles de
stimulation/désensibilisation.

MERCI!

