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Avant-propos

Ce livret a été élaboré à l’issue d’un mémoire de fin
d’étude par une étudiante en orthophonie. Il a pour but de
permettre aux orthophonistes qui s’intéressent à la question
des particularités sensorielles des enfants porteurs de TSA
d’avoir un support auquel se référer en cas de questionnement.
Ce livret a pour ambition de regrouper des exemples
de conduites à tenir et d’outils à utiliser pour s’adapter aux
aspects sensoriels spécifiques que peuvent présenter les
personnes avec TSA. Les exemples d’adaptations que nous
allons évoquer proviennent de la littérature ou de témoignages d’orthophonistes ayant accepté de répondre à des
entretiens.
Vous ne trouverez pas ici de recette universelle pour
vous adapter aux particularités sensorielles des patients
porteurs de TSA, car chaque personne avec TSA est unique
et présente des aspects sensoriels qui lui sont propres.
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Les particularités sensorielles
dans le cadre des troubles du
spectre autistique, quèsaco ?

Les personnes porteuses de troubles du spectre autistique
présentent dans la grande majorité des cas (95%) un
trouble de l’intégration neurosensorielle. Ce trouble se
traduit par une difficulté à traiter correctement les stimuli
sensoriels de l’environnement, ce qui donne lieu à des comportements parfois perçus comme étranges.
Attention toutefois, les organes sensoriels (yeux, oreilles,
peau, système vestibulaire…) des personnes porteuses de
TSA fonctionnent comme ceux des neuro-typiques
(personnes non TSA). C’est le traitement de ces informations, au niveau cérébral, qui est différent. Ce traitement
particulier serait lié à des particularités cognitives que l’on
retrouve également chez les personnes porteuses de TSA.
Un trouble de l’intégration sensorielle peut se manifester
sous deux formes différentes :
Une hyperréactivité à certains stimuli ;
Une hypo-réactivité à certains stimuli.
Une même personne peut présenter à la fois une hyperréactivité et une hypo-réactivité à certains stimuli. Les deux
versants peuvent même coexister pour un même sens (la
réaction sera alors variable en fonction des moments, du
type de stimuli, etc.). Cela explique la grande diversité de
manifestations des particularités sensorielles que l’on observe.
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Nous séparons habituellement les sens en différents
domaines (la vue, le toucher, l’audition, etc.), afin d’en avoir
une compréhension simplifiée. Mais il est important de
rappeler que cette séparation est arbitraire et que toutes les
sensations sont perçues simultanément et de manière
intriquée. Ainsi, plusieurs modalités sensorielles peuvent
entraîner une même réaction. Les réactions peuvent aussi
arriver en cascade.
C’est par exemple le cas lorsque les personnes porteuses de TSA
anticipent une sensation désagréable à la vue d’un objet, ce qui peut
provoquer une réaction inattendue. C’est alors le sens de la vue qui a
été mis en jeu et qui a provoqué une réaction avant même l’arrivée de
la sensation gênante d’une autre nature.

Il arrive souvent d’observer chez les personnes TSA des
conduites réactionnelles à ces particularités sensorielles.
Par exemple, pour compenser un manque de stimulations
sensorielles, certains sont en recherche permanente de
sensations et vont donc s’auto-stimuler. A l’inverse, pour
éviter d’être envahis par une trop grande quantité de
stimulations sensorielles, certains cherchent à mettre en
place leurs propres filtres sensoriels (pour se couper du
monde sensoriel).
Le trouble de l’intégration sensorielle peut également
entraîner des réactions émotionnelles plus marquées que
chez les neuro-typiques (peur d’aller dans certains lieux, de
se retrouver dans certains situations, ou à l’inverse grande
excitation et grande joie à la présentation de certains
objets).
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Quelques exemples de particularités sensorielles et d
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de leurs manifestations :
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Repérer et évaluer les
particularités sensorielles
QUELQUES GENERALITES :
Ce livret n’a pas pour ambition de vous donner une
recette universelle pour vous adapter aux particularités
sensorielles de vos patients porteurs de TSA, car une telle
recette n’existe pas. Néanmoins, le fait de savoir reconnaître les manifestations de particularités en tant que telles
est déjà une première étape pour mieux vous y adapter.
Connaître l’existence des particularités sensorielles
et savoir les repérer permet d’envisager certaines conduites sous un angle nouveau, de mieux les interpréter et
ainsi de mieux savoir comment y réagir. Il faudra néanmoins toujours garder à l’esprit qu’un trouble du spectre
autistique ne peut pas se définir qu’au travers du prisme
des aspects sensoriels.
L’objectif de ce livret est donc de vous donner les
outils nécessaires pour que vous puissiez de vousmêmes, grâce à vos capacités d’adaptation, vous ajuster
face à des manifestations de particularités sensorielles.
Nous allons également évoquer dans la suite du livret des
exemples d’adaptations possibles et faciles à mettre en
place.
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LES QUESTIONS A POSER DURANT L’ANAMNESE:
Nous vous proposons ici des exemples de questions
permettant d’explorer le domaine sensoriel durant l’anamnèse avec les parents. Ces questions vous sont présentées
afin de vous donner une trame générale pour explorer ce domaine, elles pourront permettre d’ouvrir le dialogue sur certains aspects spécifiques au patient, qu’il conviendrait alors
d’explorer de manière plus approfondie.
Vous pouvez expliquer aux parents, avant d’entamer la
partie de l’anamnèse portant sur ce sujet, que ces questions
servent à explorer le domaine de la sensorialité. Si les parents
reconnaissent leur enfant dans certains manifestations de
particularités sensorielles, ils ne seront pas avares de descriptions
et d’anecdotes à ce sujet. Cela vous permettra déjà de mieux
cerner l’enfant et d’envisager des adaptations possibles pour
votre prise en charge ultérieure.

Voici quelques exemples de questions :





Votre enfant observe-t-il longuement ou très attentivement certains objets ?
Regarde-il les objets ou les personnes de façon
étrange, latérale, sous tous les angles, ou bien de très
près ? (si besoin, préciser les objets)
Est-il gêné par certaines lumières ? Lui arrive-t-il au
contraire de porter son regard vers des lumières qui
semblent agressives ?
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Votre enfant présente-il parfois des mouvements de
mains non ordinaires ?
Est-il gêné en présence d’un grand nombre de personnes ou au sein d’un groupe ?
Votre enfant apprécie-t-il tout particulièrement certains
bruits ?
Est-il au contraire gêné par certains bruits ?
Lui arrive-t-il de placer ses mains sur les oreilles ?
Produit-il des sons avec sa voix sans but de communiquer ?
Présente-il des réactions particulières quand vous le
touchez ?
Est-il difficile pour lui de supporter certains vêtements ?
De garder un chapeau sur la tête ? De porter des
chaussures ?
Apprécie-t-il les pressions profondes ?
Réagit-il à la douleur comme le font les autres enfants ?
Se gratte-t-il souvent ?
Le brossage de dents, l’habillage ou le coiffage sont-ils
difficiles ?
Est-il sélectif au niveau alimentaire ?
Apprécie-t-il certains aliments tout particulièrement ?
Ne supporte-t-il pas certaines textures ou certaines
températures d’aliments ?
Met-il à la bouche certains objets ou certaines substances (même non comestibles) avec un goût fort ?
Ne supporte-il pas certaines odeurs ?
Présente-il des conduites de « flairage » des objets ?
Existe-il certains lieux ou certaines personnes que votre
enfant ne supporte pas ?
Votre enfant est-il maladroit ? Est-il capable de tenir un
crayon, de dessiner ?
A quel âge a-t-il été propre ? Est-il capable de prévenir
qu’il a besoin d’aller aux toilettes ?





Est-il capable de reconnaître les sensations de faim
et de satiété ?
Présente-t-il parfois des conduites de tournoiement
ou de balancement ?
Adopte-il des postures « étranges » ?

Si les parents répondent de manière positive à
certaines de ces questions, il conviendra de leur demander
à quels moments surviennent ces comportements. Vous
pourrez également les interroger sur la façon dont ils y
réagissent, ce qui vous permettra de connaître d’éventuels
moyens de vous adapter aux manifestations de particularités
sensorielles
qui
pourraient
survenir
en
séance
ultérieurement.
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Check-list des différentes
particularités

Nous vous proposons ici un outil qui pourra vous être
utile pour mieux cerner les particularités sensorielles d’un
patient porteur de TSA. Cette check-list peut être utilisée
comme une grille d’observation permettant de faire le
point sur les particularités que vous aurez observées ou
que l’on vous aura rapportées au cours du bilan. Elle peut
être remplie dès la première rencontre avec le patient puis
complétée si nécessaire ultérieurement.

Un patient peut présenter à la fois une hyperréactivité et une hypo-réactivité (que ce soit pour un
même sens ou pour plusieurs sens).
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OBSERVATIONS DES PARTICULARITES






Hyperréactivité (gêné par la lumière, par certains stimuli
visuels, passage de la salle d’attente au bureau difficile...)
Hypo-réactivité (fascinations visuelles, orientation du regard vers lumières fortes...)
Autre ?..................................................................................
.............………………………………………………………….









Hypo-réactivité (besoin de faire du bruit, vocalisations permanentes…)
Autre ?..................................................................................
.............................................................................................



Concernant le toucher :

Hyperréactivité (conduite de retrait face au toucher, difficultés à remettre le manteau…)
Hypo-réactivité (besoin de pressions profondes, pas de
réaction de douleur s’il se cogne, automutilations…)
Autre ?..................................................................................
……………………………………………………………………





Concernant l’audition :

Hyperréactivité (mains portées sur les oreilles, réaction de
retrait face à certains stimuli…)





Concernant la vue :

Concernant l’odorat :

Hyperréactivité (inconfort face à certaines odeurs...)
Hypo-réactivité (conduites de flairage, recherche de stimulation olfactive…)
Autre ?..................................................................................
.............................................................................................







Hyperréactivité (sélectivité alimentaire, réflexe nauséeux
exacerbé...)
Hypo-réactivité (met beaucoup à la bouche, aime les
goûts forts...)
Autre ?..................................................................................
.............................................................................................






Hypo-réactivité (tournoiements, balancements, posture
étrange…)
Autre ?..................................................................................
.............................................................................................




Concernant la proprioception :

Hypo-réactivité (aime avoir un poids sur les épaules...)
Autre ?..................................................................................
.............................................................................................




Concernant l’équilibre :

Hyperréactivité (refus de s’asseoir sur une chaise qui
tourne, mal des transports...)






Concernant le goût :

Concernant l’intéroception

Hyperréactivité (réagit de façon excessive à la douleur, à
des sensations internes comme l’accélération du cœur…)
Hypo-réactivité (propreté tardive, manque de réaction à la
douleur...)
Autre ?..................................................................................
.............................................................................................

Références de grilles existantes

Certains auteurs ont élaboré des grilles permettant
d’explorer les particularités sensorielles des personnes
TSA. En voici les références :


Le Profil Sensoriel 2 de Dunn (publié en 2014 et traduit en 2015) ;



Le Profil Sensoriel Adolescent/Adulte par Dunn
(2002) ;



Le Profil sensoriel proposé par Olga Bogdashina
(2006) ;



Le FEAS (Functional Emotional Assessment Scale),
publié en 2001, qui permet d’évaluer le fonctionnement socio-émotionnel de l’enfant, dont la « régulation
sensorielle » (Portail Enfance et Famille - Université
de Montréal, 2014) ;



L’ESAA (Evaluation Sensorielle de l’Adulte avec Autisme), par Degenne-Richard et al. (2014).
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S’adapter aux particularités
sensorielles
AMENAGEMENTS POSSIBLES :
Nous évoquons dans cette partie du livret des
exemples d’aménagements qui permettent de prendre en
considération les particularités sensorielles des personnes
porteuses de TSA. Nous abordons ici des aménagements
purement matériels mais également des postures à adopter afin de de s’adapter à certaines particularités sensorielles
Aménagements matériels :
Dans un cabinet libéral, il est possible de prévoir certains aménagements matériels qui permettront aux patients
porteurs de TSA d’être relativement à l’aise malgré leurs
particularités sensorielles.
On peut notamment :

Veiller à ce que l’environnement soit neutre, épuré ;

Eviter les motifs sur les murs ou sur le bureau;

Ne pas laisser le matériel en évidence (en ayant des
placards fermés, en utilisant un rideau pour cacher les
étagères…) ;
Attention pour ce point : il pourra néanmoins être utile pour certaines
séances de laisser en évidence des jouets appréciés par l’enfant, pour
solliciter une demande notamment

Eviter les lumières trop agressives (comme les néons,

les guirlandes à Noël…) ;
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Atténuer si possible les lumières (avec par exemple un
interrupteur qui permet de varier l’intensité, ou un abat
-jour) ;
Avoir des stores ou rideaux occultants devant la fenêtre pour pouvoir cacher l’extérieur ;
Eviter que les objets en mouvements, qui pourraient
provoquer des fascinations visuelles, soient en évidence (ventilateur, hélicoptère…) ;
Veiller à ce que l’emplacement d’un éventuel miroir ne
soit pas gênant.
Veiller à avoir une bonne isolation phonique ;
Eviter la musique d’ambiance dans la salle d’attente ;
Limiter les bruits parasites (tels que le bruit de la climatisation, la trotteuse de l’horloge, le ventilateur de
l’ordinateur, etc.) ;
Eviter les objets qui peuvent se déclencher seuls et
faire du bruit (comme une horloge, un téléphone, une
imprimante reliée en réseau) ;

Il conviendra donc de couper le téléphone durant les séances avec un
patient porteur de TSA

Limiter le bruit des chaises au sol (en mettant par

exemple des balles aux pattes des chaises) ;







Veiller à ce qu’il ne fasse ni trop chaud, ni trop froid ;
Aménager dans le cabinet plusieurs espaces définis
(comme par exemple un espace bureau, un espace
tapis, un espace petite table, etc…) ;
Eviter les changements de revêtement du sol entre la
salle d’attente et le bureau ;
Ne pas changer la décoration ou la disposition du cabinet trop souvent.

17




Eviter les huiles essentielles ou les bougies parfumées ;
Ne pas trop se parfumer soi-même ;

On peut également prévoir au sein du cabinet des objets qui
permettront au patient de se sentir à l’aise d’un point de vue
sensoriel. Il peut s’agir par exemple

d’un casque anti-bruit ou de boules anti-bruit
(permettant à l’enfant de s’isoler des stimuli auditifs
insupportables) ;

d’une couverture lestée (afin de permettre à l’enfant de
bénéficier d’une pression permanente) ;

de tout autre objet permettant d’apaiser le patient d’un
point de vue sensoriel (les parents pourront alors
vous fournir de précieux conseils).
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En amont de la prise en charge :
Il est possible de se préparer à d’éventuelles particularités sensorielles dès l’appel des parents pour la prise de
rendez-vous. On peut déjà les interroger sur la présence
d’hyperréactivités auxquelles on pourrait se préparer en enlevant de l’espace de bilan les stimuli susceptibles d’être
trop agressifs pour le patient.
On peut également décider de ne pas recevoir l’enfant
dès la première séance de bilan. On reçoit alors seulement
les parents pour faire l’anamnèse. Cela permet encore davantage de se préparer à la venue de l’enfant ultérieurement. Si cela est possible, on peut aussi proposer aux parents de passer voir le cabinet avec leur enfant avant la
date du bilan, afin que l’enfant ait déjà pris connaissance
de cet environnement. Cela permet également d’anticiper
d’éventuelles réactions de sa part. On peut aussi proposer
de passer le bilan à un moment où il n’y a pas trop de bruit
ni de monde dans la salle d’attente du cabinet, afin d’éviter
les éventuelles réactions négatives du patient.
Avant chaque intervention, il peut être pertinent de présenter à l’enfant le déroulement de la séance, en utilisant
éventuellement une fiche avec les différentes étapes. On
peut par exemple avoir recours à des pictogrammes (qui
doivent préférentiellement être épurés). Ainsi le patient anticipera et pourra mieux gérer ses sensations et ses réactions dans les activités ultérieures. Il est important aussi de
faire figurer dans ce déroulé l’après-séance, pour que l’enfant se place dans une temporalité qui va au-delà de la
séance d’orthophonie.
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Au cours de la prise en charge
Pour prendre en considération les particularités sensorielles des enfants porteurs de TSA, il faut parfois accepter
de sortir du cadre de prise en charge auquel on est habitué.
Il faut souvent laisser une place aux manifestations des particularités sensorielles afin d’éviter qu’elles ne viennent parasiter nos activités ultérieures.
Cela est vrai dès le bilan. Par exemple, si l’enfant refuse
de se placer au bureau pour passer des épreuves étalonnées (s’il y a lieu de les utiliser), il faut accepter de lui faire
passer les épreuves ailleurs (sur le sol, sous le bureau…). Il
faut parfois renoncer à faire passer un bilan étalonné classique lors de la première rencontre avec l’enfant.
Pendant le bilan, il conviendra de poser des questions
durant l’anamnèse pour explorer les particularités sensorielles du patient, à l’aide d’une trame (à élaborer soi-même
ou issue de ce livret par exemple).
Il est recommandé de structurer la séance afin de permettre à l’enfant porteur de TSA de trouver des repères,
des routines auxquelles il pourra se fier d’une fois sur
l’autre. Il est d’ailleurs utile d’utiliser un chronomètre visuel
ou un sablier, qui permet à l’enfant de repérer où il en est
de l’activité en cours. Il est parfois bénéfique de laisser un
temps au cours de la séance durant lequel l’enfant peut profiter de certaines stimulations sensorielles agréables pour
lui (rouler sur un ballon, mettre les mains dans une texture
agréable, écouter une comptine plaisante…). Insérer un tel
moment dans la routine de la séance peut permettre à l’enfant d’être apaisé d’un point de vue sensoriel et de poursuivre

20

suivre la séance dans de bonnes conditions. Cette activité
sensorielle peut également survenir en fin de tâche. Dans
ce cas, elle servira de renforçateur positif (pause récréative). On peut aussi insérer des temps de pauses sensorielles au sein de la séance, sans langage ni stimuli parasites. Ces moments permettent à l’enfant de mieux appréhender ses seuils de réactivité, et pourront ultérieurement
être utilisés pour que l’enfant s’auto-apaise. Il est recommandé de représenter visuellement ces moments dans le
temps (avec des pictogrammes, un chronomètre visuel ou
un sablier par exemple).
S’il n’est pas encore possible de structurer la séance de
façon stricte (par exemple avec un très jeune enfant avec
lequel on travaille les compétences socles en s’appuyant
sur ses envies), on peut tout de même proposer au patient
un support agréable d’un point de vue sensoriel pour lui
(billes, livre apprécié, sable magique…). Utiliser un tel support permet à la fois d’apaiser l’enfant d’un point de vue
sensoriel et de mettre en place des conditions favorables à
l’émergence d’une vraie attention conjointe. On veillera
donc à proposer du matériel agréable d’un point de vue
sensoriel, mais aussi à éviter un matériel désagréable.
Le fait qu’un enfant ait beaucoup de difficultés à accepter le passage de la salle d’attente au bureau de l’orthophoniste peut être lié à ses particularités sensorielles. En effet,
quand l’environnement change, c’est l’ensemble des stimuli
sensoriels de cet environnement qui changent et il peut être
compliqué pour un enfant porteur de TSA de s’y adapter.
Pour favoriser la transition, il est possible de laisser l’enfant
apporter avec lui un objet qui restera visible pendant la
séance (son doudou, un objet de la salle d’attente, etc.). Si
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les changements sont particulièrement angoissants pour
l’enfant, la structuration stricte de la séance sera fortement
recommandée pour permettre à l’enfant d’avoir des repères
et de diminuer ses angoisses.
Si l’enfant a besoin pour être apaisé de manipuler un
objet, sans que cela parasite l’activité que souhaite mener
l’orthophoniste, on peut lui laisser cet objet en mains. De la
même façon, si l’enfant a besoin d’être en mouvement, on
peut le lui autoriser (en le laissant par exemple s’asseoir sur
une chaise qui tourne, sur un ballon, etc.). Il faut également
accepter que l’enfant porteur de TSA ait éventuellement
des besoins inhabituels, comme retirer chaussures, ou garder un chapeau sur la tête pendant la séance, etc. Attention
néanmoins à ce que ces stimulations sensorielles soient
apaisantes et non hyper-stimulantes pour l’enfant.
Tout au long des séances, il est important de veiller à ce
que le patient ait le temps de traiter les informations sensorielles qu’on lui transmet. Il faut donc fournir les stimuli sensoriels à une vitesse à laquelle le patient pourra les traiter. Il
est recommandé d’être patient, de prendre le temps de passer d’une activité à une autre, de ne pas parler trop vite, de
faire des pauses. Il faut également veiller à fournir les informations par le biais d’un seul canal sensoriel (si cela est
possible). Il ne faut pas « noyer » le patient dans un flux
d’informations. L’orthophoniste devra donc être prudent à
laisser des temps de silence, durant lesquels le patient
pourra se focaliser sur une modalité sensorielle (visuelle

22

par exemple). Si l’orthophoniste doit reprendre un enfant
qui aurait un comportement interdit, il faut qu’il veille à le
faire sans hausser le ton mais en expliquant les choses calmement. En effet, la prosodie de la parole n’est souvent
pas perçue comme porteuse de sens par les enfants porteurs de TSA.
Il faut également veiller à ce que le patient fasse la différence entre la voix humaine et les autres bruits de l’environnement. Pour cela, l’orthophoniste doit toujours être dans le
champ de vision du patient lorsqu’il lui parle. Néanmoins,
cela ne signifie pas que l’orthophoniste doit se placer systématiquement en face de l’enfant. Au contraire, il est parfois
bénéfique d’être placé à côté de lui, car cela limite la quantité de stimuli sensoriels que le patient reçoit. Cela ne signifie
pas non plus que l’orthophoniste doit absolument chercher
à ce que son patient le regarde dans les yeux. Le regard
fuyant de la personne avec TSA est souvent gênante pour
l’interlocuteur mais il ne peut être travaillé en priorité, car il
est la conséquence d’un traitement différent de l’information
visuelle. De plus, une fixation du regard n’est pas indispensable à l’émergence d’une communication.
Il est aussi possible d’intervenir spécifiquement sur les
aspects sensoriels des patients porteurs de TSA. Il faut
alors que l’orthophoniste soit formé aux troubles de l’intégration neurosensorielle. La plupart des interventions spécifiques sont adaptables aux TSA. Si l’orthophoniste n’est
pas formé spécifiquement, il pourra orienter l’enfant vers un

23

autre professionnel, plus spécialisés dans le domaine de la
sensorialité, comme un psychomotricien ou un ergothérapeute. Quoi qu’il en soit, il sera bénéfique pour l’orthophoniste de se mettre en lien avec les structures ou les autres
professionnels qui gravitent autour de l’enfant, et qui pourront lui apporter des informations supplémentaires concernent les aspects sensoriels.

En cas de « crise » :
Malgré toutes ces précautions, il est possible que le
patient présente une « crise » à cause d’un envahissement
sensoriel. La personne porteuse de TSA est alors dans
l’impossibilité d’intégrer tous les stimuli sensoriels qu’elle
reçoit, car elle ne parvient pas à mettre en place les filtres
nécessaires. Il est alors essentiel de bien connaître les
particularités sensorielles du patient, pour pouvoir réagir en
proposant des choses apaisantes pour diminuer les stimuli
insupportables (il pourra s’agir de mettre une musique, de
proposer des pressions profondes, de bercer la personne,
etc.). Il n’existe pas une réponse universelle mais plutôt une
façon de s’adapter pour chaque patient. Attention, il faut
veiller à ne pas surcharger le patient en stimuli auditifs : il
est préférable d’accompagner le patient en silence, en
évitant de trop parler.
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Rôle des parents

Comme nous l’avons évoqué précédemment dans ce
livret, les parents peuvent jouer un rôle primordial dans la
prise en considération des particularités sensorielles de leur
enfant porteur de TSA. L’accompagnement parental est
l’occasion de mettre en place de riches échanges, dans lesquels les bénéfices seront réciproques entre l’orthophoniste
et les parents.
En effet, les parents sont une véritable ressource
pour mieux comprendre les particularités sensorielles d’un
enfant. Ils sont les mieux placés pour décrire les manifestations des particularités sensorielles, et la manière qu’ils ont
d’y réagir. Ils repèrent facilement certains comportements
atypiques.
Evoquer les particularités sensorielles fait souvent
émerger beaucoup de souvenirs et d’anecdotes chez les
parents. L’orthophoniste sera alors là pour apporter des réponses d’un point de vue théorique aux éventuelles questions que se posent les parents.
Ces échanges permettent ainsi de réfléchir ensemble
aux meilleurs moyens de s’adapter aux particularités sensorielles de leur enfant. Il arrive souvent que les parents aient
déjà mis en place certaines adaptations dans leur vie quotidienne
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dienne et puissent fournir quelques « astuces » à l’orthophoniste pour qu’il s’adapte de façon adéquate à leur enfant.
De son côté, l’orthophoniste peut parler avec les parents de l’utilisation de certains stimuli sensoriels comme
des renforçateurs positifs (en séance comme à domicile).
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Zoom sur les troubles de l’oralité
alimentaire

De nombreux enfants porteurs de TSA présentent
également un trouble de l’oralité alimentaire. Il ne s’agit pas
là d’un hasard. En effet, les troubles de l’oralité alimentaire
sont une conséquence des troubles plus globaux de l’intégration neurosensorielle que l’on retrouve chez les personnes TSA. Ainsi, les particularités tactiles, proprioceptives, gustatives, ou encore olfactives expliquent les difficultés que rencontrent certains patients pour s’alimenter : sélectivité alimentaire, réflexe nauséeux exacerbé, non perception de la sensation de faim, refus de certaines textures,
de certaines températures, etc.
De plus, certains refus sont liés aux entrées visuelles. Les enfants porteurs de TSA n’acceptent pas certains aliments à cause de leurs aspects visuels (couleur,
taille, mélanges, emballage…). Cette rigidité sur la forme
visuelle entraîne une sélectivité alimentaire plus stricte encore que chez d’autres enfants. Cela est lié à des aspects
cognitifs propres aux personnes porteuses de troubles du
spectre autistique. En effet, pour eux, des signaux visuels
légèrement différents peuvent être perçus comme ayant un
sens totalement différent. Ils peuvent donc être en difficultés
pour reconnaître des aliments comme des choses qui peuvent être mangées.
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La rééducation des troubles de l’oralité alimentaire
passe par une désensibilisation progressive pour accepter
une plus grande variété d’aliments. Cette désensibilisation
est en fait un travail de réhabilitation de l’intégration sensorielle. Dans le cadre des troubles du spectre autistique, l’orthophoniste peut aussi travailler sur la rigidité cognitive, en
introduisant peu à peu un même aliment sous différentes
formes, afin que l’enfant comprenne que cela reste le même
aliment et qu’il peut donc être mangé.
Le domaine de l’oralité alimentaire est souvent exploré dans l’anamnèse par les orthophonistes. Il peut parfois
être pertinent de creuser plus particulièrement ce domaine,
car on sait aujourd’hui de mieux en mieux prendre en
charge ces troubles. Il ne faut pas hésiter au cours de
l’anamnèse à poser des questions précises quant aux aliments acceptés, à lister les différents aliments un par un
avec les parents, afin de bien cerner le profil du patient.
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Pour aller plus loin...

Pour les plus intéressés par le sujet des particularités
sensorielles des personnes porteuses de TSA, nous vous
proposons une liste d’ouvrages et d’articles sur le sujet.
ARTICLES SCIENTIFIQUES :


Gepner, B., Lainé, F., & Tardif, C. (2010). Désordres de la
constellation autistique : un monde trop rapide pour un cerveau disconnecté ? PSN, 8(2), 67‑76.

 disponible à cette adresse :
https://doi.org/10.1007/s11836-010-0126-y


Stanciu, R., & Delvenne, V. (2016). Traitement de l’information sensorielle dans les troubles du spectre autistique.
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, (64),
155‑162.

disponible à cette adresse :
http://dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2016.02.002


Tardif, C. (2009). Les particularités sensorielles. Le Bulletin
scientifique de l’arapi, (23), 5.

disponible à cette adresse :
http://www.arapi-autisme.fr/publicationArapiL.php
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Voss, A. (2013). Comprendre les signaux sensoriels de
votre enfant (ASensoryLife.com; J. Schovanec, Trad.).

 disponible à cette adresse :
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/gex-sud/IMG/pdf/
comprendre_les_signaux_sensoriels_de_votre_enfant.pdf

OUVRAGES :


Gepner, Bruno. (2014). Autismes : ralentir le monde extérieur, calmer le monde intérieur. Paris : O. Jacob. impr.
2014, cop. 2014.



Mottron, L. (2016). L’intervention précoce pour enfants autistes Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence (Mardaga). In Emotion, intervention, santé: Vol. 13
(Mardaga).
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