Comprendre

Cette brochure a pour but de vous aider à comprendre les
diIÀcultps vpcues par votre enIant (lle rappelle ou complqte
l·inIormation Iournie par l·erJothprapeute
/es diIÀcultps d intpJration sensorielle peuvent avoir des
impacts dans plusieurs sphqres de la vie de votre enIant
(lles peuvent aIIecter ses comportements ses relations et
ses interactions avec les autres sa capacitp d apprentissaJe
son autonomie et ses activitps de loisirs
/ intpJration sensorielle et les problqmes associps
ne sont pas simples à comprendre ,l s aJit de
concepts peu connus 1 hpsite] pas à poser des
Tuestions à l erJothprapeute pour pclaircir
certains points

EoƵƐ voƵƐ ŝnvŝtonƐ ă
ĐonƐƵůter en priorité
ůeƐ ƐeĐƟonƐ marƋƵĠeƐ
dΖƵn ĐroĐŚet

Découvrir ůΖŝnƚĠŐrĂƟon ƐenƐorŝeůůe
orŝeůůe
Comprendre ůeƐ dŝĸĐƵůƚĠƐ dΖŝnƚĠŐrĂƟon ƐenƐorŝeůůe
>Ă modƵůĂƟon ƐenƐorŝeůůe
>Ă prĂǆŝe moƚrŝĐe

Aider votre enfant
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7ous nos sens envoient continuellement de l inIormation à notre cerveau Celuici la reooit
et l orJanise ,l envoie des siJnau[ pour Tue notre corps produise les rpactions adpTuates
comportements Jestes etc 
C est ce Tu on appelle l'intégration sensorielle 8ne bonne intpJration sensorielle nous
permet de recevoir les bons siJnau[ de bien les interprpter et d interaJir de la bonne
maniqre avec notre environnement

/ approche en intpJration sensorielle s intpresse à tout
le circuit d inIormation Tui passe par les sens

Les sens
reooivent et
transmettent de
l·inIormation

Le cerveau
analyse
et traite
cette
inIormation

Le corps produit
une rpaction
comportement
Jeste etc 
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>eƐ ƐenƐ
1ous avons appris Tue le
corps humain recevait de
l’information par cinq sens :

la vŝƐŝon

le toƵĐŚer

l'aƵdŝƟon

^avŝeǌͲvoƵƐ
ƋƵΖŝů en eǆŝƐte
deƵǆ aƵtreƐ
moŝnƐ ĐonnƵƐ͍
• la proprioception
• le systqme vestibulaire
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le goût

l'odorat

>e toƵĐŚer
Le toucher aussi appelp © sens tactile ª envoie au cerveau de l’information provenant de toute
la surface du corps y compris l’intprieur de la bouche Le toucher crpe le premier contact avec
le monde e[tprieur

Jouer dans le sable
0anger du Jell2

Appliquer de la crqme solaire

exemples

>a proprŝoĐepƟon
Les muscles les articulations les liJaments et les os envoient de l’in
formation au cerveau C’est ce qu’on appelle la proprioception
La plupart du temps nous ne sommes pas conscients de ce mpca
nisme 3ourtant c’est ce qui nous fait sentir la position de
chacune des parties de notre corps ,l permet à notre corps de s’orienter
dans l’espace de planiÀer et d’e[pcuter des mouvements

*rimper dans une pchelle
sans regarder ses pieds
Se faire une queue de cheval
dans les cheveu[
Attacher son chapeau
sans se regarder dans le miroir

exemples
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>e ƐǇƐtğme veƐƟďƵlaŝre
'es rpcepteurs situps dans notre oreille interne envoient au cerveau de l’information
sur la direction et la vitesse de nos mouvements et de nos dpplacements C’est ce qu’on
appelle le systqme vestibulaire Cela nous permet d’aMuster la position de notre corps
dans l’espace en tenant compte de la gravitp Le systqme vestibulaire contribue à notre
pquilibre et à notre tonus musculaire  Ce systqme agit touMours avec au moins un autre
sens surtout avec la vue et la proprioception

Se balancer
Sauter sur un trampoline
7ourner dans un manqge
Faire une culbute

exemples

7RQXVPXVFXODLUHeWDWSHUPDQHQWGHWHQVLRQGHVPXVFOHVDÀQGHV·RSSRVHUjO·DFWLRQGHODJUDYLWp
/H WRQXV PXVFXODLUH H[HUFH DXVVL XQH UpVLVWDQFH ORUVTX·RQ pWLUH QRV PXVFOHV ,O QRXV
DLGH j UHVWHU GHERXW RX DVVLV
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Les difÀcultps d’intpgration sensorielle se classent
en deu[ types :

 /es GiIÀFXltés Ge PoGXlation sensorielle
causpes par une mauvaise SerFeStion de stimulus
par le cerveau

 /es GiIÀFXltés Ge Sra[ie PotriFe
causpes par une mauvaise analyse des stimulus par le
cerveau

CeƐ deƵǆ tǇpeƐ de dŝĸĐƵltĠƐ
d'ŝntĠgraƟon ƐenƐorŝelle peƵvent
Ɛ'oďƐerver danƐ ͗
• Les comportements de l’enfant
• Ses interactions avec les autres
• Son dpveloppement par rapport à
celui des enfants du même âge
• Sa difÀcultp d’apprentissage

Mathis n’aime pas aller au centre commercial
mercial

ill
,l dit qu’il y a trop de bruit ,l met ses mains sur ses oreilles
et il fait une crise Mathis se sent envahi par trop de stimulus

Julianne n’est pas capable de s’endormir avant d’avoir sautp
pendant  minutes sur le trampoline (lle a besoin de
stimulation (lle recherche les e[ppriences sensorielles

Maude a un bon pquilibre mais elle n’est pas capable de sauter à la
corde à danser Ses amies ne veulent pas Mouer avec elle
parce qu’elle est malhabile Maude a de la difÀcultp à faire
une activitp motrice qui comporte plusieurs ptapes

exemples

6WLPXOXV  eOpPHQWV GH O·HQYLURQQHPHQW TXL SHXYHQW DFWLYHU FHUWDLQV VHQV
/HV GLIÀFXOWpV GH SUD[LH PRWULFH VRQW DXVVL DSSHOpHV WURXEOH GH O·DFTXLVLWLRQ GH OD FRRUGLQDWLRQ 7$& 
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>a modƵlaƟon ƐenƐorŝelle
1os sens et notre cerveau ne doivent pas
traiter toutes les informations reoues avec
la même importance Cet pquilibre qui
s’acquiert petit à petit avec l’âge s’appelle la
PoGXlation sensorielle

Lorsque l’enfant est placp dans des situa
tions diffprentes tous ses sens sont stimu
lps C’est ainsi qu’il dpveloppe sa modulation
sensorielle
Au dpbut le nouveaunp perooit les stimulus
avec la même importance C’est pourquoi
il rpagit beaucoup Au fur et à mesure que
l’enfant grandit il apprend à distinguer ce qui
est essentiel de ce qui ne l’est pas ce qui est
menaoant ou non

Le nouveaunp sursaute et pleure au moindre bruit
 mesure qu’il reconnait la source des bruits
il ne rpagit plus autant au[ bruits connus
%pbp refuse de manger des lpgumes
,l n’aime pas le got ,l a parfois des hautlecoeur
Son parent lui offre graduellement diffprents lpgumes
au[ gots et au[ te[tures diffprentes
%pbp s’habitue ainsi à manger davantage de lpgumes
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/es réaFtions GX FerYeaX aX[ stiPXlXs Ge l'enYironnePent Yarient aX FoXrs
G'Xne PrPe MoXrnée
Les variations de l ptat de vigilance de l enfant ressemblent à ceci :
• La plupart du temps la vigilance de l’enfant se situe à un niveau optimal
• Sa vigilance peut s’plever lorsqu’il y a plus de stimulus dans l’environnement
H[HPSOH  GXUDQW XQ FRXUV G·pGXFDWLRQ SK\VLTXH 
• Sa vigilance peut être plus basse lorsqu’il reooit moins de stimulus
H[HPSOH  j VRQ UpYHLO 
• ,l revient rapidement à la ]one optimale aprqs que l’pvpnement ayant causp la hausse ou la
baisse de vigilance soit passp
haut niveau de vigilance
(hyperréactivité)

niveau optimal
de vigilance

7h

bas niveau de vigilance
(hyporéactivité)

L’enfant se rpveille
,l part pour la garderie dppart prpcipitp 
,l va Mouer dehors
,l dine
,l fait la sieste

20h

(n retournant à la maison il entend une
sirqne de pompier
,l prend son bain et suit sa routine
,l se couche

9LJLODQFH  pWDW G·DOHUWH LQFRQVFLHQW GX FHUYHDX TXL PD[LPLVH OD UpXVVLWH G·XQH WkFKH HW TXL YDULH WRXW DX
ORQJ GH OD MRXQpH
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>eƐ dŝĸĐƵltĠƐ de
modƵlaƟon ƐenƐorŝelle
,l est normal de conserver certains inconforts sensoriels 3ar e[emple ne pas aimer le contact
avec la laine ne pas aimer la te[ture des huitres souffrir du mal des transports avoir besoin
d’air frais pour ne pas s’endormir en voiture
,l y a une difÀcultp de modulation sensorielle lorsque la rpaction est e[agprpe et trop frpquente
8ne difÀcultp de modulation sensorielle peut se manifester sous forme d’KySerréaFtiYité
ou d’KySoréaFtiYité

1Ͳ >'ŚǇperrĠaĐƟvŝtĠ
L’enfant de type hyperrpactif prpsente des rpactions trop fortes ,l perooit comme agressants
ou menaoants un grand nombre de stimulus perous comme normau[ pour la plupart des gens
Cette rpaction e[agprpe empêche l’enfant de bien fonctionner dans des activitps simples

 l’pcole lorsque la cloche sonne à la rpcrpation
tous les enfants se placent en rang
Fpli[ lui cache ses oreilles avec ses mains
,l se sent paniqup et hurle
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exemple

/'état Ge YigilanFe Ge l'enIant Ge tySe KySerréaFtiI se sitXe 
• 3rincipalement à un niveau plevp
• 3arfois à un niveau optimal
3lus les stimulus s’accumulent au cours de la Mournpe plus il est difÀcile pour l ’enfant
de revenir à la ]one optimale de vigilance

haut niveau de vigilance
(hyperréactivité)

niveau optimal de vigilance

Fpli[ se rpveille ,l se sent agressp
lorsqu’il met les pieds sur la
cpramique froide de la salle de bain
,l s’habille avec un chandail neuf
l’ptiquette au col le dprange
Au dpMeuner Fpli[ a des hautlec±ur
en mangeant son yogourt avec des
morceau[ de fruits
Sa mqre lui lave le visage avec une
dpbarbouillette fraiche

Lors du brossage de dents Fpli[ fait une
crise
Fpli[ part pour la garderie dppart prpci
pitp  ,l a mal au c±ur lors du dpplace
ment en auto
,l arrive à la garderie ,l pousse et mord un
ami qui voulait lui proposer de Mouer
L’pducatrice lui propose le coin repos et
un livre qu’il aime
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2Ͳ >͛ŚǇporĠaĐƟvŝtĠ
L’enfant de type hyporpactif a besoin de plus de stimulus 3our que son cerveau les perooivent
les stimulus doivent être plus nombreu[ plus frpquents plus intenses et durer plus longtemps
3our s’adapter à son environnement l’enfant peut rpagir de deu[ maniqres soit par l’apathie
ou la reFherFhe sensorielle

Apathie
(n classe et à la maison
Sophie a souvent l’air endormie
malgrp les bruits et l’action autour d’elle

5eFherFhe sensorielle

Louis est incapable de rester assis

,l saute et tourne sur luimême
C’est ce qui lui permet de suivre l’histoire
et de trouver les rpponses en lien avec le rpcit

exemples
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/'état Ge YigilanFe Ge l'enIant hyporéaFtiI se sitXe 
• principalement à un niveau bas
• parfois à un niveau optimal

niveau optimal de vigilance

bas niveau de vigilance
(hyporéactivité)



 son rpveil Sophie a besoin de se faire
chatouiller les orteils pour se lever
Louis est dpMà rpveillp depuis longtemps et Moue
avec ses petites voitures



La mqre de Sophie doit lui rappeler à plusieurs
reprises de s’habiller et doit même complpter
la tâche à sa place Aprqs avoir sautp sur son lit
Louis est asse] calme pour s’habiller



Sophie s’appuie la tête sur la table et mange
lentement Sa mqre doit lui rappeler de prendre
une bouchpe
Louis mange debout à c{tp de la table se
remplit la bouche en mangeant sa r{tie en deu[
bouchpes



Sophie est un peu stimulpe par la dpbarbouillette
froide lorqu’on lui essuie la bouche 4uant à
Louis il croque la dpbarbouillette au passage



Sophie aime bien se brosser les dents
Louis mord les soies de la brosse à dent



Sophie rela[e sur le divan alors que
toute la famille est prête à partir pour la
garderie Sa mqre doit l’habiller
Louis est sorti sans ses souliers et sans
attacher son manteau



Sophie ne participe pas à la discussion
dans la voiture Louis pousse dans le siqge
du conducteur avec ses pieds en criant



 la garderie Sophie rpagit peu
L’pducatrice lui fait faire des e[ercices
physiques pour la rendre disponible à
l’activitp de groupe Louis fait un gros
câlin à son pducatrice et bouscule les
amis L’pducatrice l’amqne dans un local
pour sauter sur le trampoline avant
l’activitp de bricolage
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>a praǆŝe motrŝĐe
L’organisation des mouvements ou pra[ie motrice
passe par un processus en trois ptapes :

1. Conception (idée, intention)
L’enfant conooit un proMet une idpe
se forme dans son esprit

Joanie veut dpcouper une ptoile pour complpter son
bricolage
exemple
2. Planification
L’enfant planiÀe rapidement son proMet en
utilisant l’information tirpe de ses e[ppriences
passpes ou de connaissances similaires
3uisqu’elle a dpMà dpcoupp des languettes de carton et
dpcoupp en suivant une ligne Joanie sait ce qu’elle aura à
faire (lle devra ouvrir et fermer le ciseau appliquer la force
npcessaire pour couper le papier et tenir celuici de son
autre main

exemple

3. Action
Le cerveau de l’enfant donne la commande
à ses muscles de se mettre en mouvement
Joanie dpcoupe son ptoile en appliquant les stratpgies
qu’elle a dpMà appris (lle a besoin de quelques essais
pour rpussir correctement

exemple

Avec le temps, les gestes deviennent familiers et automatiques.
Ceci contribue aux apprentissages des habiletés motrices.
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>eƐ dŝĸĐƵltĠƐ
de praǆŝe motrŝĐe
3our un enfant souffrant de difÀcultps de pra[ie motrice il est difÀcile d’apprendre ou de rpa
liser de nouveau[ mouvements Cet enfant a de la difÀcultp à utiliser l’information provenant
du toucher de la proprioception ou du systqme vestibulaire ,l perooit son corps de maniqre
incomplqte ,l utilise maladroitement son corps quand il apprend de nouveau[ mouvements
,l peut apprendre des nouvelles tâches mais il a besoin de plus de rppptitions ,l peut aussi avoir de
la difÀcultp à gpnpraliser cette nouvelle tâche C’est ce qui lui occasionne des retards par rapport
au[ enfants de son âge

Thomas veut apprendre à faire du vplo à deu[ roues

Comme il a des difÀcultps de pra[ie motrice
il ne pourra utiliser l’e[pprience qu’il a acquis avec son
tricyle Ce sera pour lui une tâche complqtement nouvelle
,l devra la pratiquer davantage qu’un autre enfant
et la rpppter pour bien la mavtriser

Lpa

a appris à utiliser la fermeture pclair de
son manteau d’hiver Au printemps sa mqre doit
lui montrer à utiliser la fermeture pclair de
son nouveau manteau

exemples
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AIDER

votre enfant

>e rƀle de l'ergotŚĠrapeƵte
Évaluation
L’ergothprapeute est un professionnel de la santp qualiÀp pour pvaluer l’intpgration sensorielle
,l utilise diffprents outils de mesure pour procpder à cette pvaluation Aprqs analyse des
rpsultats il plabore un plan d’intervention sur mesure pour chaque enfant

Traitement
Les interventions en ergothprapie ont lieu dans une
salle adaptpe 2n y trouve diffprents pquipements
sppcialisps tels que : balanooire trampoline planche à
roulettes ballon lourd bac de te[ture Chaque enfant
vit une difÀcultp diffprente Les ergothprapeutes
utilisent donc des mpthodes sppciÀques adaptpes et
dospes au[ besoins de chacun Le même pquipement
peut être utilisp diffpremment pour rppondre à des
besoins et à des obMectifs diffprents
L’ergothprapeute se dpplace aussi dans les milieu[ de
vie de l’enfant pour intpgrer des activitps sensorielles
adaptpes à son quotidien

Collaboration
,l est souhaitable que les milieu[ de vie famille pcole milieu de garde et les autres profes
sionnels de l’,5'34 reprennent les stratpgies gagnantes Leurs observations sont aussi prp
cieuses pour l’ergothprapeute Ces pchanges permettent de ma[imiser les interventions et le
potentiel de l’enfant
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Mariane se balance lente

ment sur une grande plateforme
abaisspe prqs du sol aÀn de se
familiariser progressivement
avec les hauteurs
(lle n’a pas peur comme dans
la balanooire du parc
qui est encore trop haute

=op s’amuse à trouver des obMets

dans un bac de ri]
aÀn de s’entravner à mieu[ tolprer
la colle sur ses doigts lors des bricolages
Assis sur une planche à roulettes
Luc doit trouver comment bouger ses bras
pour se hisser avec une corde en haut de la pente
,l dpveloppe ainsi une variptp de mouvements
qui l’aidera à utiliser les modules de Meu au parc

=op saute sur le trampoline avec des poids
au[ chevilles et au[ poignets aÀn de rppondre
à son grand besoin de bouger
'e cette faoon elle sera capable de faire ses devoirs
en restant assise à la table
exemples
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sotre rƀle Đomme parent
Présence
Lors des spances de traitement à l’,5'34 vous pourre] dpcouvrir des activitps pouvant
aider votre enfant C’est pourquoi il est essentiel qu’au moins un parent soit prpsent

Collaboration
(n participant au[ activitps vous pouve]
voir comment l’ergothprapeute utilise
l’approche en intpgration sensorielle avec
votre enfant9ous pouve] aussi lui faire
part des difÀcultps de votre enfant dans ses
milieu[ de vie Les activitps pourront ainsi
mieu[ s’adapter et s’intpgrer dans votre
quotidien

Engagement
3our que le traitement soit optimal il est important de reproduire rpguliqrement avec
votre enfant certaines activitps à la maison

Compréhension et information
1’hpsite] pas à poser des questions à
l’ergothprapeute aÀn de bien comprendre
le mode de fonctionnement de votre
enfant9ous pourre] ensuite l’e[pliquer
au[ personnes qui interagissent avec lui à
la maison à l’pcole au service de garde
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