
Dossier...    

... Troubles de l’intégration sensorielle 
et syndrome d’Angelman...

Les troubles de l’intégration neuro-sensorielle ont été décrits et répertoriés par Jane Ayres, éducatrice, ergothé-
rapeute et psychologue, dans les années 60 aux Etats-Unis.

Depuis, cette problématique fait l’objet de recherches comme celles menées aujourd’hui par L.J. Miller, Occupation-
nal Therapist, dans un centre dédié à la thérapie d’intégration neuro-sensorielle et à la recherche dans ce domaine, 
le STAR Institute. Elle utilise maintenant le terme « Sensory Processing Disorder » afin de mettre en évidence que 
c’est le processus utilisé pour intégrer les informations sensorielles qui dysfonctionne. 

D’un point de vue diagnostique et thérapeutique, les troubles d’intégration neuro-sensorielle soulèvent donc un inté-
rêt grandissant. Et la recherche participe notamment à élucider quelle part des symptômes est due à des troubles 
d’intégration neuro-sensorielle et quelle part est due à d’autres causes dans les maladies neurodéveloppementales. 
A ce titre donc, le syndrome d’Angelman ne fait pas exception. Mais les données sont peu nombreuses, d’abord du 
fait de la description « récente » des troubles du processus sensoriel dans ce cadre précis, d’autre part du fait de 
la rareté du syndrome d’Angelman et de la difficulté de rassembler une cohorte de patients…

• Quels types de troubles regroupent donc les troubles de l’intégration neuro-sensorielle ? 

• Que sait-on de la fréquence des troubles de l’intégration neuro-sensorielle dans la population générale et que 
sait-on de la participation de ces troubles au tableau du syndrome d’Angelman ? 

• Comment faire le diagnostic de troubles de l’intégration neuro-sensorielle ? 

• Et enfin, que faire pour mon enfant concerné par des troubles d’intégration neuro-sensorielle ?

Quelques éléments de réponse…



 

De quoi parle-t-on lorsque l’on parle de 
« troubles d’Intégration Neuro-Sensorielle » ?

Éclairage par Isabelle BARBIER

Afin de comprendre l’impact de ce 
dysfonctionnement du processus d’in-
tégration neuro-sensorielle, il faut se 
pencher sur la façon dont ces données 
sensorielles sont perçues, mémorisées, 
mises en liens avec celles déjà mémo-
risées ou avec les émotions qui y sont 
liées pour ensuite être mobilisées pour 
y réagir de façon adaptée.

Le Système Nerveux
Les structures du système nerveux 
comprennent :
1. Les deux hémisphères
2. Le cervelet
3. La moelle épinière
4. Le tronc cérébral
5. Les nerfs répartis sur la totalité du 

corps
Chacune de ces structures contient 
des neurones (ou des cellules ner-
veuses) qui envoient des impulsions 
électriques via une fibre aux différents 
muscles et organes.
Nous percevons fréquemment le rôle 
du système nerveux comme contrô-
lant notre motricité en oubliant qu’il 
joue un rôle tout aussi important sur 
le plan sensoriel.
Nous disposons d’organes sensoriels 
récepteurs qui captent des stimuli 
sensoriels (les odeurs, le contact avec 
différentes textures, ceux des mus-
cles qui se contractent ou s’étirent…). 
Chaque récepteur transforme l’énergie 
en courant d’impulsions électriques 
qui voyagent dans les fibres nerveuses 
sensorielles jusqu’à la moelle épinière 
et le cerveau. 
Le système nerveux central utilise ces 
informations pour former une per-
ception et produire en réponse une 
posture, un mouvement (ainsi que 
la planification et la coordination de 
ces mouvements), des souvenirs, des 
émotions, des pensées et des appren-
tissages.

Ce que nous ne mesurons pas tou-
jours, c’est que 80% de notre cerveau 
prend part à l’enregistrement, à l’ana-
lyse et à l’organisation des informa-
tions sensorielles. 
Il s’agit d’un procédé complexe car les 
différents types d’informations se mé-
langent entre elles pour produire un 
message qui sera transmis au corps 
par l’intermédiaire des neurones mo-
teurs. 

La Définition de l’Intégra-
tion Neuro-Sensorielle
Pour que les contractions musculaires 
soient bien coordonnées et efficaces, 
l’activité du cerveau doit être finement 
organisée. L’intégration sensorielle est 
ce procédé, cette fonction d’organi-
sation des informations sensorielles 
pour que le cerveau produise une ré-
ponse corporelle utilisable et utile.
Quand les fonctions cérébrales sont 
entières et équilibrées, les réponses 
sont adaptées aux situations, à l’envi-
ronnement et alors, l’apprentissage est 
facile et le comportement adapté.
Cette intégration sensorielle est donc 
essentielle au bon développement de 
l’enfant, à son équilibre émotionnel et 
à ses apprentissages, comme l’illustre 
la pyramide reproduite ci-après avec 
l’autorisation des auteurs.

La Notion d’Habituation
La notion d’habituation joue aussi un 
rôle important. En effet, lorsque le 
nouveau-né découvre son environne-
ment, il s’habitue graduellement aux 
sensations qu’il perçoit au quotidien, 
au fil des jours. Ainsi, il ne part plus 
en apnée dès que le souffle du vent 
parvient sur son visage ; il ne sur-
saute plus lorsque son papa éternue ; 
il accepte les cuillérées de purée qu’il 
refusait au tout début et il commence 
spontanément à découvrir son envi-
ronnement par une exploration qui 
n’a pas de cesse. 
Lorsque l’enfant ne s’habitue pas, il ré-
agit à chaque information sensorielle 
comme si elle était nouvelle. Ainsi, 
il prend peur au bruit de la vaisselle 
placée  dans la machine ; il refuse les 
câlins de ses parents ; il arrache ses 
chaussettes et les autres vêtements 
qu’il peut saisir ; il évite de poser ses 
pieds nus sur l’herbe ou le sable ; il a 
la nausée à l’odeur de cuisson dans la 
cuisine, etc.
Tous les sens peuvent être touchés : 
ceux qui nous permettent de percevoir 
les stimuli autour de nous (comme le 
toucher, l’audition, la vision, l’olfac-
tion, etc.) ou bien ceux qui nous in-
forment de ce qui se passe dans notre 
corps (le sens vestibulaire, la pro-
prioception, la sensation de faim ou 

de satiété ou bien la 
sensation de la vessie 
qui est pleine, etc.). 
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TIS et syndrome d’Angelman

Les troubles d’intégration 
neurosensorielle
• L’hypersensibilité

Lorsqu’il y a un dysfonctionnement, 
l’enfant peut présenter une hypersensi-
bilité aux stimuli sensoriels et il réagit 
alors de façon démesurée aux sensa-
tions perçues. Non seulement il ex-
plose au moindre bruit, lorsqu’on l’ef-
fleure ou lorsqu’il trouve un grumeau 
dans sa purée mais il a ensuite énor-
mément de mal à retrouver son calme.
Puis, au fur et à mesure qu’il grandit, 
rien qu’à la vue d’un groupe d’enfants 
qui se bousculent, du plat à la couleur 
légèrement différente, de la piscine qui 
reflète la lumière du soleil, il anticipe 
l’inconfort à venir et il développe des 

stratégies d’évitement de plus en plus 
élaborées. 

• L’hyposensibilité

D’autres enfants qui peuvent passer 
inaperçus présentent plutôt une hy-
posensibilité aux stimuli. Ainsi, ils ne 
réagissent pas à la douleur, au contact 
d’une source de chaleur, ou des tex-
tures inhabituelles, au goût de pro-
duits très forts comme le vinaigre par 
exemple ou bien aux odeurs nauséa-
bondes. 
Les enfants hypo-sensibles sont sou-
vent à la recherche de sensations 
fortes et ils passent leur temps à la 
recherche de stimulations, entrant fré-
quemment dans des comportements 
d’autostimulation. Ils portent tout à la 

bouche, cherchent le contact tactile en 
permanence, se mettent en danger ou 
bougent sans cesse, incapables de se 
poser. Ils peuvent également paraître 
violents, ne sachant mesurer la force 
de leurs mouvements et incapables de 
coordonner leurs gestes finement. 
Il est bien difficile de déterminer si un 
enfant présente un profil d’hyper- ou 
d’hypo- sensibilité ou un mix des deux 
et il est alors nécessaire de répertorier 
de façon très fine les réactions aux dif-
férents stimuli, dans le cadre des ac-
tivités quotidiennes et des situations 
variées. Ceci est la base du diagnostic 
et sera à la base de la prise en charge 
à effectuer.

Isabelle Barbier

Les sens à la loupe...
3 sens nous permettent de percevoir 
et d’analyser notre ressenti interne, 
dans notre propre corps : 

Sens vestibulaire 
Situé dans l’oreille interne, l’organe 
sensoriel vestibulaire est composé de 
trois petits canaux disposés dans cha-
cune des dimensions de l’espace et 
nous permet de percevoir la position 
exacte de notre tête par rapport à la 
surface du sol. Ce sens participe gran-
dement à l’équilibre, à l’adaptation 
posturale et au mouvement. 

Sens proprioceptif
Les organes sensoriels proprioceptifs 
sont situés dans les tendons et liga-
ments et apportent l’information de la 
position des membres du corps dans 
l’espace. Ce sens lui aussi participe à 
l’équilibre, à l’adaptation posturale et 
au mouvement.

Sens intéroceptif : 
C’est celui de nos sens qui nous pro-
vient de nos viscères et qui nous per-
met de percevoir le mal de gorge, le 
mal de ventre, la sensation de nausée, 
notre coeur qui tambourine lorsque 
nous sommes saisis d’une émotion 
très forte, la gorge qui se serre lorsque 
nous avons  le trac, etc.

Le système sensoriel, un système complexe 
composé de 8 sens permettant la percéption 
d’un environnement en perpétuel changement.
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5 sens nous permettent de percevoir 
et d’analyser notre environnement 
externe :

Sens visuel 
Sens hyper-développé chez les 
hommes, il permet la vision en 3 di-
mensions, celle des couleurs et la per-
ception de mouvement.

Sens auditif 
Il nous permet de percevoir notre en-
vironnement sonore depuis le pavil-
lon de l’oreille jusqu’à l’oreille interne, 
d’analyser le langage, de repérer dans 
l’espace les bruits synonymes de dan-
ger, de percevoir l’harmonie d’une 
musique. C’est également un sens très 
développé chez l’homme.

Sens tactile
Il nous permet de percevoir et d’ana-
lyser le contact sur la peau. Comme la 
peau est notre organe sensoriel de loin 
le plus étendu, elle amène au cerveau 
une quantité d’informations considé-
rable à chaque instant.

Sens olfactif
Sens moins développé chez l’homme 
que chez d’autres mammifères, il 
nous permet néanmoins d’analyser les 
odeurs et engage une répulsion pour 
les odeurs nauséabondes.

Sens gustatif
Il nous permet de déterminer les gouts 
des aliments que l’on mange. les récep-
teurs sur la langue sont extrêmement 
nombreux et permettent d’avoir une 
analyse très fine du gout des aliments.
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Troubles d’Intégration Neuro-Sensorielle dans  le 
Syndrome d’Angelman : Soupçon ou Réalité ?

par Delphine GAUDIN

Une étude menée en 2004 et pu-
bliée dans l’American Journal of 
Occupational Therapy par Ahn et 
ses collaborateurs s’est intéressée 
à la fréquence des troubles d’in-
tégration neuro-sensorielle dans 
une population de 1700 enfants de 
maternelle. Les résultats montrent 
qu’au moins 1 enfant sur 20 est 
concerné par des troubles d’inté-
gration neuro-sensorielle. 

Concernant le syndrome d’Angel-
man une étude réalisée en 2006 
par Walz et Baranek, une autre 
équipe américaine, et publiée dans 
le même journal s’est intéressée au 
profil sensoriel d’une large popu-
lation de patients atteints du syn-
drome d’Angelman : 340 patients 
âgés de 3 à 22 ans. 

Les résultats de cette étude 
montrent que, quel que soit l’âge, 
15 personnes sur 20 atteintes du 
syndrome d’Angelman présentent 
des troubles d’intégration neu-
ro-sensorielle. 

Cette étude identifie trois particu-
larités des troubles d’intégration 
neuro-sensorielle chez les patients 
atteints du syndrome d’Angelman : 

•	 Des troubles d’intégration neu-
ro-sensorielle d’une intensité 
importante indépendamment 
du sexe, de l’âge ou du type 
d’anomalie génétique.

•	 Une grande variabilité des 
troubles observés d’un indi-
vidu à l’autre. Il semblerait 
néanmoins que les troubles 

d’intégration neuro-sensorielle 
les plus caractéristiques du 
syndrome dAngelman soient 
la recherche intense de mou-
vements et la recherche intense 
de sensations tactiles.

•	 Enfin, l’association fréquente 
de troubles d’hyposensibilité 
ou d’hypersensibilité chez un 
même individu, laissant suggé-
rer des difficultés à moduler les 
informations sensorielles.

Bien sûr ces études sont trop iso-
lées pour pouvoir en extrapoler les 
résultats. Mais la participation de 
troubles d’intégration neuro-sen-
sorielle au tableau du syndrome 
d’Angelman semble néanmoins co-
hérente.
Delphine Gaudin

Aux côtés de Marilou : 
une compréhension de certains comportements « atypiques »

par Delphine GAUDIN & Delphine PION

Les troubles d’intégration neuro-sensorielle affectent nos perceptions du monde et notre façon de contrôler et 
d’orchestrer nos muscles de manière appropriée. Ils peuvent s’exprimer par des difficultés à bouger, des difficul-
tés à apprendre, des difficultés à se comporter de manière adaptée, à se faire des amis… Ils affectent en somme 
la façon dont nous nous sentons en nous-mêmes et dont nous interagissons.

Marilou est une petite fille de 7 ans, porteuse du Syndrome d’Angelman. L’analyse des comportements « aty-
piques » de Marilou à la lumière de cette compréhension des comportements d’origine neuro-sensorielle per-
met ci-après d’illustrer ce que pourraient être des troubles d’intégration neuro-sensorielle chez d’autres enfants 
également atteints du syndrome d’Angelman. 

L’analyse des comportements de Marilou faite dans ce dossier n’est donc pas exhaustive, n’a pas de valeur dia-
gnostique ou « médicale » et ne remet pas en cause les autres interprétations possibles bien évidemment.

Quels sont les comportements chez Marilou ou chez d’autres personnes atteintes du syndrome d’Angelman qui 
pourraient avoir pour origine des troubles d’intégration neuro-sensorielle ? Liste non exhaustive de manifesta-
tions possibles de troubles d’intégration neuro-sensorielle...

TIS et syndrome d’Angelman
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TIS et syndrome d’Angelman

Perceptions sensorielles
•	 Votre enfant a-t-il des comportements de recherche sensorielle intense : fascination pour l’eau, les miroirs, les sur-

faces réfléchissantes, pour ce qui est collant, rugueux, piquant, les plastiques mous, les objets chauds ou froids, etc. ?
•	 Votre enfant recherche-t-il un toucher intense, le besoin d’être serré, de se coincer les doigts, les mains ? 

Marilou s’enroule ici dans le parachute jusqu’à ne plus pouvoir bouger. Ce compor-
tement vécu par des enfants au développement typique serait oppressant et désa-
gréable, mais pour Marilou il semble être source d’apaisement, de calme, il semble 
être structurant, ce comportement semble témoigner pour Marilou d’un besoin 
sensoriel intense, de la nécessité d’un ressenti fort pour percevoir pleinement son 
propre corps.

•	 Votre enfant se montre-t-il avide de toucher ou d’être touché par les autres ?

•	 Y a-t-il des zones de son corps sur lesquelles votre enfant ne tolère pas d’être touché ?
•	 Votre enfant est-il attiré par les objets lumineux, clignotants ?

Motricité Globale
•	 Votre enfant est-il en mouvement perpétuel, a-t-il des moments d’agitation comme de battre des bras, secouer la tête ? 

•	 Votre enfant manifeste-t-il des difficultés pour orienter correctement les membres pour s’habiller ?
•	 Est-il malhabile pour attraper un objet sur une surface encombrée ? 
•	 Votre enfant manifeste-t-il des mouvements trop rapides, trop brusques, trop amples ?
•	 Lui arrive-t-il de mal évaluer le mouvement nécessaire à l’enjambement d’un obstacle ?
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Marilou et Sarah sont ici assises par terre en face à face et Marilou enlace Sarah 
très fort sans parvenir à adapter son étreinte de manière adaptée : sa camarade 
Sarah tombe sans que Marilou ne parvienne à atténuer son étreinte. Là encore le 
comportement de Marilou pourrait s’expliquer par une difficulté à percevoir son 
propre corps et à moduler sa force musculaire en fonction de la réaction de sa 
partenaire.

Marilou montre ici une fascination pour sa tablette numérique. Elle qui est d’ordinaire très active, ap-
parait ici étonnamment capable de rester calme et attentive de longs moments en regardant l’écran. Les 
stimulations sensorielles auditives et visuelles produites par la tablette semblent répondre à un besoin 
intense pour Marilou : on pourrait penser que la tablette numérique apporte en masse les stimulations 
sensorielles que Marilou recherche intensément d’ordinaire, libérant ainsi en elle certaines capacités d’at-
tention et capacités motrices de coordination.

Marilou est en mouvement perpétuel. L’agitation motrice est manifeste avec des 
mouvements de « flapping » et de battements des bras. Ces mouvements répétitifs 
semblent irrépressibles chez Marilou. Ils pourraient être le reflet d’un besoin sen-
soriel intense d’informations proprioceptives pour son adaptation posturale et la 
planification motrice de ses actions. Ils pourraient être le témoin d’une difficulté 
à moduler ses informations sensorielles pour maintenir un état calme et alerte, 
propice aux relations sociales et aux apprentissages. 



•	 Votre enfant manifeste-t-il des difficultés pour orienter correctement les membres pour s’habiller ?
•	 Est-il malhabile pour attraper un objet sur une surface encombrée ? 
•	 Votre enfant manifeste-t-il des mouvements trop rapides, trop brusques, trop amples ?
•	 Lui arrive-t-il de mal évaluer le mouvement nécessaire à l’enjambement d’un obstacle ?

 

Equilibre 
•	 Votre enfant évite-t-il de réaliser certains mouvements ou qu’on lui fasse 

réaliser un mouvement de façon inattendue ? Lui arrive-t-il par exemple 
d’être déséquilibré de manière excessive lorsque vous faites glisser la chaise 
sur laquelle il est assis ?

•	 Vous semble-t-il peu sûr de lui, anxieux quant à son sens de l’équilibre ? 
•	 Manifeste-t-il un agrippement persistant des pieds et des mains ?
•	 Votre enfant recherche-t-il les mouvements rapides comme de tourner, sau-

ter, se balancer et ne semble jamais avoir mal au coeur ?

Planification des Actions
•	 Votre enfant a-t-il du mal à réaliser des séquences de mouvements volon-

taires comme d’enfiler son pantalon, le remonter et le boutonner ? 
•	 Initie-t-il certaines séquences, comme l’habillage, sans pouvoir les conti-

nuer ?
•	 Votre enfant rencontre-t-il des difficultés pour monter les escaliers, réali-

ser un parcours d’obstacles, marcher, nager, dessiner, pour les activités ma-
nuelles, l’utilisation d’ustensiles de cuisine, les ouvertures et fermetures, les 
boutons ?

Etat de Veille, de Sommeil et Excitabilité 
•	 Votre enfant manifeste-t-il des comportements d’excitation motrice irré-

pressibles devant une situation nouvelle (nouvelle personne, nouveau lieu, 
changement de routine) ?

La réaction de Marilou dans cet état de surcharge émotionnelle et motrice est 
de rechercher le contact physique avec Sarah, de jeter le jouet. On peut penser 
qu’il s’agisse là d’une recherche sensorielle à fin d’autorégulation. Une stimula-
tion sensorielle forte et sans ambiguïté lui permettrait de se frayer un chemin 
dans le « brouhaha » général qui l’envahit et de se reconnecter ainsi avec son 
propre ressenti interne.

•	 Votre enfant a-t-il du mal à s’en-
dormir le soir ?

•	 Vous semble-t-il que votre enfant 
est plus tranquille, plus disponible 
et plus réceptif, dans les minutes 
qui suivent son réveil, qu'il com-
prend alors mieux les consignes 
et est capable d'y répondre spon-
tanément, de manière plus appro-
priée que dans le courant de la 
journée ?

Oralité et Communication 
•	 Votre enfant semble-t-il ignorer 

la voix et les paroles, mais semble 
être extrêmement sensible à des 
bruits banaux de l’environnement ? 
Est-il très sensible et apaisé par les 
chants et la musique, en particu-
lier la musique classique ? 

•	 Votre enfant est-il en recherche de 
sons intenses ? Est-il canalisé par 
des jeux sonores ou répétitifs ?

Ici Marilou plaque sa tablette contre 
son oreille alors qu’il n’y a pas de 
son. Il pourrait autant s’agir d’une re-
cherche intense auditive que d’une re-
cherche tactile ou encore propriocep-
tive. Quelle que soit la nature de cette 
recherche sensorielle intense, ce com-
portement a un impact évident sur ses 
relations avec ses pairs, sur son niveau 
d’attention et sur ses opportunités d’in-
teraction et de communication ; cette 
recherche sensorielle occupe toute son 
énergie et son attention et la rend peu 
disponible pour la relation et la com-
munication. 
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Motricité Fine 
•	 Votre enfant a-t-il du mal à saisir les objets à visée instrumentale d’une ma-

nière appropriée pour une utilisation efficace (couverts, jeux de bricolage, 
instruments de musique)

•	 Votre enfant a-t-il un strabisme ? 
•	 Votre enfant a-t-il un nystagmus ? 
•	 Votre enfant a-t-il des difficultés à suivre du regard un objet en mouvement ?

Ici Marilou montre une excita-
tion motrice et émotionnelle in-
tense devant l’activité proposée et 
devant l’arrivée de Sarah qu’elle 
ne connait pas : tension muscu-
laire importante sur l’ensemble 
du corps, rires répétitifs, nervosité 
excessive, transpiration,  tremble-
ments…. 



TIS et syndrome d’Angelman

•	 Votre enfant met-il beaucoup d’objets à la bouche de manière persistante ?

En bref, les comportements énumérés ci-dessus de manière non exhaustive sont susceptibles d’avoir une origine senso-
rielle et peuvent donc témoigner d’un besoin sensoriel particulier qu’il convient de connaitre et de caractériser de ma-
nière individuelle pour accompagner chaque enfant vers la meilleure intégration possible, c’est-à-dire vers un meilleur 
développement sensori-moteur.

Delphine Pion & Delphine Gaudin

Diagnostiquer et Caractériser 
les Troubles du Processus Sensoriel :

Réalisation d’un Profil Neurosensoriel
Éclairage par Isabelle BABINGTON

Diplômée en Ergothérapie en 
France et aux Etats-Unis où elle 
a étudié et travaillé pendant plus 
de 20 ans, avec des enfants de 
tout âge et toutes difficultés et 
une forte proportion d’enfants 
ayant des troubles du compor-
tement, de l’attention, de la ré-
gulation, troubles dys-, troubles 
autistiques, Isabelle BABING-
TON est formatrice en intégra-
tion neuro-sensorielle en France 
depuis 2003. Elle a participé à 
la création de la Maison des En-
fants Extraordinaires à Sauve, où 
elle exerce depuis un an.

Le profil sensoriel de DUNN mesure les réponses de l’enfant aux événe-
ments sensoriels de la vie quotidienne.

Il peut être suggéré parce qu’un enfant a des difficultés ou des compor-
tements atypiques, et que l’on recherche ce qui pourrait les causer. On 
peut soupçonner des différences sensorielles quand un enfant présente 
des réponses exagérées de façon répétée, et/ou des réponses dispropor-
tionnées par rapport à certaines situations. Le questionnaire permettra 
de connaitre l’importance de ces différences par rapport à la population 
générale.

Le profil sensoriel a été créé par des ergothérapeutes à partir de leur pra-
tique clinique en intégration neuro-sensorielle, aux Etats-Unis à l’origine, 
puis progressivement dans d’autres pays. Il fait partie des outils du bilan 
d’ergothérapie parce qu’il prend en compte les capacités de l’enfant à vivre 
une vie quotidienne fluide, fonctionnelle et satisfaisante. Son grand inté-
rêt est qu’il ne met pas uniquement les symptômes en évidence mais per-
met à un ergothérapeute entraîné d’avoir des pistes sur les mécanismes 
neurologiques sous-jacents aux symptômes.
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•	 Votre enfant a-t-il des difficultés à percevoir les expressions faciales des gens ou leur gestuelle et adapter son com-
portement en conséquence ?

•	 Votre enfant a-t-il des difficultés à garder la bouche fermée, à aspirer dans une paille, à souffler, mâcher et articuler 
des sons ?

Marilou boit au biberon, car pour pouvoir aspirer et avaler l’eau, Marilou doit serrer la tétine entre ses 
dents. L’acquisition des mouvements précoces de succion, d’aspiration, de déglutition, de mastication 
peuvent être perturbés par un défaut de modulation de l’information sensorielle orale, ce qui pourrait être 
ici le cas de Marilou.
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Les parents remplissent un questionnaire en évaluant la fréquence des réponses de l’enfant à certains stimuli 
sensori-moteurs, la modulation des entrées et des réponses, ainsi que les conséquences émotionnelles et com-
portementales. Il y a un total de 125 questions, classées, comptées, puis comparées aux performances des autres 
enfants. 

Les recherches ont montré que ce type de questionnaire permet d’aider à identifier les schémas de traitement 
des stimuli de l’enfant ; puis de considérer comment ces schémas contribuent aux difficultés à s’adapter aux 
challenges de la vie quotidienne.

Une version abrégée du questionnaire est conçue pour les situations de dépistage. Elle comprend 38 questions 
sélectionnées dans la forme longue. Si cette version courte ne permet pas de se faire une idée précise du profil 
de l’enfant, elle permet de repérer un enfant à risque, aux parents desquels on peut proposer le profil complet 
dans le cadre d’un bilan.

Il existe également un profil sensoriel pour les tranches d’âge plus petites (6-18 mois-3 ans), mais ces versions 
ne sont pas encore disponibles en français.

La première partie du questionnaire concerne le traitement des stimuli, notamment la détection de possibles 
hypersensibilités, ou hyposensibilités, aux informations auditives, tactiles, visuelles, proprioceptives, vestibu-
laires et orales.

Zoom sur le traitement de l’information tactile

Ce tableau est extrait du questionnaire de DUNN, il 
s’agit ici d’exemples de questions données aux parents 
pour détecter une éventuelle hyposensibilité ou hy-
persensibilité au niveau tactile.

La deuxième partie s’intéresse à la capacité de l’enfant à moduler les stimuli afin de pouvoir réguler son tonus 
musculaire, moduler sa force, s’autoréguler au cours de la journée, moduler ses réponses émotionnelles et son 
état d’excitation ou d’éveil. Elle peut aussi donner des informations sur l’endurance, la praxie, la somato-praxie.

Zoom sur la modulation du mouvement au niveau 
de l’activité.

Cet exemple correspond à la partie 2 du questionnaire 
de DUNN : comment l’enfant arrive à moduler ou à 
réguler son tonus musculaire, sa force, ses réponses 
émotionnelles et son état d’excitation ou d’éveil face à 
une activité.

La troisième partie s’intéresse aux conséquences d’un mauvais traitement sensoriel : influence sur l’écriture, 
influence sur la fluidité des actions quotidiennes, sur le fonctionnement de l’enfant, influence sur son image de 
soi et ses comportements avec les autres.

Une dernière grille de lecture permet d’affiner les résultats en entrant à nouveau certaines réponses dans un 
deuxième tableau qui vient compléter le profil de l’enfant.

TIS et syndrome d’Angelman
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Le profil sensoriel peut être complété par les parents ou 
des professionnels qui connaissent bien l’enfant au quo-
tidien, mais il doit absolument être interprété et expli-
qué aux parents par un ergothérapeute qui est formé 
en intégration neuro-sensorielle, car l’intégration neu-
ro-sensorielle est complexe et unique à chaque enfant.

Si les résultats indiquent que l’enfant présente des diffé-
rences sensorielles et que celles-ci impactent, voire enva-
hissent, sa vie quotidienne, il est fortement recommandé 
de poursuivre les investigations par un bilan en intégra-
tion neuro-sensorielle. C’est l’ensemble du profil senso-
riel et du bilan en intégration neuro-sensorielle qui vont 
permettre de poser des objectifs thérapeutiques appro-
priés.

Le profil sensoriel de DUNN est un bel outil, très complet, 
pour détecter, enquêter, ou donner des pistes sur l’origine 
neuro-sensorielle de comportements atypiques ou dis-
proportionnés de l’enfant dans son quotidien.

Il reste subjectif puisque rempli par les parents qui peuvent sur- ou sous-évaluer les réponses de leur enfant, 
mais permet également de les inclure de façon signifiante et organisée dans le processus d’évaluation.

Il ne doit pas être interprété sans connaissance approfondies de l’intégration neuro-sensorielle, et n’a de valeur 
thérapeutique que s’il est complété par un bilan effectué par un ergothérapeute formé à l’approche en intégra-
tion neuro-sensorielle.

Isabelle Babington

Que faire pour Aider mon Enfant Concerné par 
des Troubles du Processus Sensoriel ?

par Delphine GAUDIN & Delphine PION

Si de nombreux professionnels de san-
té reconnaissent ces comportements 
inadaptés décrits plus tôt, ils les in-
terprètent trop souvent comme des 
«troubles d’hyperactivité», « troubles 
des apprentissages », « troubles émo-
tionnels » comme s’il s’agissait du 
problème initial. Peu d’entre eux re-
connaissent dans ces comportements 
leur origine sensorielle. De cela ré-
sulte une immense frustration pour 
l’enfant, pour ses parents, sa famille, 
ses camarades, enseignants, soignants. 
Un sentiment d’échec pour l’enfant qui 
ne se sent pas aidé là où se situent ses 
besoins et un sentiment d’échec pour 
les parents et accompagnants qui ne 

parviennent pas à aider l’enfant autant 
qu’ils souhaitent le faire. 

La connaissance de ces troubles et leur 
caractérisation individualisée au tra-
vers d’un profil neuro-sensoriel réalisé 
par un ergothérapeute formé permet 
de mieux appréhender la réalité de 
chaque enfant et de l’aider s’il fait face 
une problématique sensorielle. Aucun 
enfant ne franchit les étapes dévelop-
pementales seul et laissé à lui-même. 
Un enfant qui rencontre de surcroit 
des difficultés à percevoir et traiter les 
informations de son environnement 
nécessite comme tout autre, et plus 
que tout autre, un accompagnement 
pour trouver sa place dans le monde 

et la façon d’interagir avec lui. La com-
préhension des challenges sensoriels 
et moteurs des enfants atteints du syn-
drome d’Angelman mène donc à une 
prise en charge spécifique : la thérapie 
d’intégration neuro-sensorielle pour 
laquelle peu d’ergothérapeutes fran-
çais sont encore formés. 

Généralement cette thérapie se pra-
tique de manière intensive, au moins 
deux fois par semaine, car la fréquence 
est un facteur essentiel à la neuroplas-
ticité,  et elle consiste à faire vivre à 
l’enfant des stimulations sensorielles 
pour chaque sens : visuel, tactile, ves-
tibulaire, proprioceptif, auditif, olfac-
tif, gustatif. 

 Dossier...
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Les séances sont faites pour que les enfants s’y amusent, la motivation étant bien évidemment la clé de cette thérapie (on 
n’apprend jamais que par une motivation interne !). Le thérapeute crée donc un environnement riche en stimulations 
sensorielles, recherche la participation active de l’enfant dans des activités motivantes et sollicite ainsi chez l’enfant une 
réponse adaptée.

Qui plus est, comme il apparaitrait que la constante comportementale des enfants atteints du syndrome d’Angelman 
vis-à-vis de ces troubles d’intégration neuro-sensorielle se manifeste par une recherche sensorielle intense, cette parti-
cularité mène également à l’adaptation de l’environnement aux besoins spécifiques de chaque enfant sous la forme d’un 
«régime sensoriel». C’est-à-dire une adaptation de l’environnement permettant aux enfants d’obtenir régulièrement, 
au cours de leurs activités et de leurs routines journalières, les stimulations sensorielles intenses dont ils ont besoin. Ce 
«régime sensoriel» est un procédé thérapeutique en tant que tel pour lequel les parents peuvent être guidés par un ergo-
thérapeute formé. 

Les adaptations de l’environnement peuvent être très variées pour répondre aux besoins sensoriels intenses exprimés par 
chaque enfant, comme :

•	 L’élaboration de jeux d’exploration du mouvements variés et sécuritaires dans le jardin ou dans la maison, selon le 
cadre de vie : balançoire, échelle, trampoline, hamac, etc.

•	 L’élaboration de matériaux tactiles riches et variés pour les activités artistiques à l’école ou à la maison : peintures épaisses, 
pâtes à modeler magiques, pâte slim, paillettes, colle, gommettes.

•	 L’adaptation des textures pendant les repas privilégiant par exemple les boissons épaisses ou à boire à la paille, les 
aliments croustillants.

•	 L’instauration de routines corporelles relaxantes : bains chauds et massages corporels au coucher, routine de pres-
sions et de serrages.

Ces 2 photos montrent effectivement 
Marilou en train de se détendre pro-
gressivement lorsque Delphine la serre 
dans la toile du parachute et exerce 
en parallèle des pressions assez fortes 
avec les mains sur le haut de son corps. 
Marilou apparait alors plus disponible 
pour recevoir et interpréter d’autres in-
formations.

Ici Marilou ressent le besoin constant de serrer et de toucher Sarah. Lorsque Sarah, qui a le même 
besoin, tente d’appuyer sur la joue de Marilou avec sa bouche, cela semble lui procurer un bien-
être. 
Une des vidéos, prise lors de cette séance, montre également cette recherche de contact physique 
chez Marilou. Elle semble en effet agitée, réalise de nombreux mouvements des bras et recherche 
Sarah. Lorsque Delphine exerce des pressions assez fortes sur ses joues, l’agitation cède un court 
instant.

L’idée est donc plus à l’enrichissement sensoriel de l’environnement qu’à la diminution des stimulations sensorielles envi-
ronnementales sources de distraction ou d’aversion pour l’enfant. 

Pour Marilou par exemple, les besoins que l’on pourrait identifier seraient des contacts physiques forts et répétés, des 
serrages, des pressions profondes, des stimulations tactiles variées, des stimulations au travers de mouvements amples et 
répétés… Et certaines adaptations de l’environnement qui pourraient participer à ces stimulations sensorielles pourraient 
être, par exemple :  

•	 la pratique de câlins très enveloppants, de serrages et de pressions profondes

•	 l’usage d’une balançoire d’intérieur ou d’un hamac

•	 l’usage de toupies géantes

TIS et syndrome d’Angelman
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Pour la mise en œuvre d’un régime sensoriel il existe d’autre 
part des outils très pratiques pour intégrer les ressources 
sensorielles dans le quotidien de l’enfant, tels que les magnets 
sensory treat, images très utiles pour donner des idées d’ac-
tivités ressourçantes pour l’enfant. Les activités sont illus-
trées et classées par sens et peuvent s’intégrer très facile-
ment dans l’emploi du temps visuel de l’enfant. 

Ces images sont un excellent outil pédagogique pour intro-
duire ce régime dans tous les environnements de vie de l’en-
fant, une bonne source d’inspiration et un facteur d’adhésion 
des activités dans tous les environnements. 

Il existe également une application qui permet à l’ergothé-
rapeute qui accompagne votre enfant de suivre ce régime 
sensoriel au quotidien.

Quelques sites marchands où trouver du matériel ou des 
idées pour bricoler : 

• Hoptoys

• SouthPaw

• Talktools

Dans une perpective de « régime sen-
soriel », l’usage de ces matériels spéci-
fiques ou la proposition de ces activités 
sensorielles comme « ressources sen-
sorielles » se fait dans une dimension 
comportementale, c’est-à-dire avec 
l’idée d’un accompagnement compor-
temental permettant la canalisation 
des comportements d’auto-stimula-
tion inappropriés vers des comporte-
ments appropriés et fonctionnels. 

•	 Par exemple, la pratique de ser-
rage peut faire l’objet d’une rou-
tine de découverte des mains, 
comptine, à l’école ou à la maison, 
précédant une activité manuelle 
comme la pâte à modeler.

•	 Concernant la fascination pour 
l’eau, l’idée pourrait être de rendre 
routinier et fonctionnel le besoin 
et le plaisir d’avoir les mains sous 
l’eau, en apprenant à se laver les 
mains à un moment opportun : 
après une activité manuelle salis-
sante. A la maison, un apprentis-
sage similaire pourrait être de rin-
cer son verre après avoir bu son 
shake à la paille… 
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•	 l’usage de gros ballons de motri-
cité

•	 la mise à disposition d’un pouf 
type poire, d’un lieu de relaxation 
étroit type cabane

•	 la mise à disposition d’un siège 
cloqué

•	 la mise à disposition de coussins 
ou couverture lestés. 

•	 la mise à disposition d’un oreiller 
vibrant ou d’un serpent vibrant

•	 le port d’objets lourds ou la pro-
position d’activités visant à tirer 
contre des therabands

•	 la mise à disposition de balles sen-
sorielles pour exploration tactile

•	 l’usage d’une brosse sensorielle

•	 l’usage de différentes pâtes à mo-
deler

•	 l’usage d’une tablette numérique

•	 l’usage d’accessoires sensoriels 
buccaux : chewy-tubes, vibreur 
type brosse à dents électrique ou 
Z-Vibe (Hop’ toys)

•	 l’usage d’un casque anti-bruit ou 
au contraire d’un casque musical, 
d’un oreiller musical

•	 et mille et une autres idées ! 

Jonas et son casque anti-bruit

Une autre canalisation de comporte-
ment inadapté pourrait s’intéresser au 
« flapping », ce mouvement de battre 
des bras dans des moments d’excita-
tion. La canalisation pourrait consis-
ter à apprendre à faire bravo dans les 
mains de l’interlocuteur puis, avec 
le temps, d’apprendre à faire bravo 
soi-même. Le fait de taper des mains 
apporte en effet une stimulation sen-
sorielle forte et apaisante et le mou-
vement signifiant de bravo dans un 
contexte relationnel mène évidem-
ment à des échanges beaucoup plus 
fonctionnels. Pour de tels apprentis-
sages, la prédictibilité du moment de 
« ressource sensorielle » dans l’activité 
est souvent un facteur d’adhésion de 
l’enfant. Si l’enfant sait par exemple à 
l’école avant de commencer l’activité 
peinture, qui va lui demander beau-
coup d’efforts, que celle-ci se termine-
ra par son activité favorite, se laver les 
mains, et qu’en tous les cas ce moment 
arrivera car il est inscrit sur son em-
ploi du temps visuel, alors l’appren-
tissage sera beaucoup plus motivant 
et égalitaire : l’enfant apprend pour 
lui-même, pour sa propre motivation 
et non parce qu’un adulte lui en fait 
l’injonction. 
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De nos jours, l’un des centres de 
référence en thérapie et en re-
cherche en intégration neuro-sen-
sorielle est celui dirigé par Lucy 
Jane Miller près de Denver aux 
USA, le STAR Institute (Sensory 
Treatment And Research). 

Pour aller plus loin...
par Delphine GAUDIN & Delphine PION

Au travers du portrait de Marilou, certains besoins de nos enfants se sont éclairés : les comportements inadap-
tés ou « troubles du comportement » ne constituent pas un « diagnostic », ils sont des symptômes d’une réalité 
neurologique sous-jacente. Et cette réalité neurologique peut être en lien avec des troubles du processus senso-
riel dans le syndrome d’Angelman : si les capacités cérébrales d’un enfant sont toute entières dédiées à traiter les 
informations sensorielles aberrantes, il peut en résulter des troubles moteurs, troubles de l’attention, troubles 
relationnels, troubles cognitifs. Appréhender ces troubles par leur symptomatologie, par exemple traiter des 
troubles cognitifs par la mise à disposition de jeux et activités stimulantes d’un point de vue cognitif chez un 
enfant qui présente à l’origine des troubles de modulation de l’information sensorielle, n’aide pas l’enfant et le 
mène à l’échec, à une estime négative de lui-même et à la détérioration des relations avec les personnes qui 
l’accompagnent et qui se sentent impuissantes. 

La reconnaissance de ces troubles est donc un premier pas vers une prise en charge plus adaptée, plus globale 
et une ouverture à une nouvelle écoute des besoins propres d’enfants concernés par des maladies neurodéve-
loppementales, syndrome d’Angelman compris. La route reste longue néanmoins et la formation des profes-
sionnels demeure très insuffisante à cette problématique en France, mais désormais la discussion est ouverte !

Merci, Marilou, de nous avoir permis cette compréhension collective des difficultés que tu pouvais rencontrer 
et de celles que peuvent rencontrer d’autres enfants ou adultes atteints du syndrome d’Angelman. Merci pour 
cette rencontre à la croisée des chemins, tu nous as ouvert de nouvelles perspectives ! Bonne route à toi et à ta 
famille !

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension des troubles du processus sensoriel, il existe des 
formations destinées aux parents ou aux professionnels :

•	 e.d.i formation « les particularités sensorielles et perceptives dans l’autisme ».

•	 Formation en trois modules à l’ANFE (Association Nationale française des Ergothérapeutes)

•	 Olivier Gorgy, psychomotricien

•	 Formations MEEX - Maison des enfants extraordinaires.

Idées de lecture : 
•	 Olga Bogdashina - Questions 

sensorielles et perceptives dans 
l'autisme et le syndrome d’As-
perger (en français): porte à la 
fois sur la question des percep-
tions d’enfants autistes, sur leur 
diagnostic et les interventions 
thérapeutiques possibles.

•	 André Bullinger - Effets de la 
gravité sur le développement du 
bébé : traite principalement de 
la façon dont la perception de 
la gravité et de l’adaptation de la 
posture intervient dans le déve-
loppement de l’enfant.

•	 Carol Stock Kranowitz - Out-
of-sync Child (en anglais) : 
description très accessible des 
troubles d’intégration neu-
ro-sensorielle, ouvrage dédié 
aux parents et professionnels, 
référence en la matière, mal-
heureusement non traduit en 
français à ce jour. 35

Le plaisir est à la source de tous les 
apprentissages et la prédictibilité éga-
lement. C’est également plus égalitaire 
vis-à-vis de ses pairs : tous les enfants 
se lavent les mains après la peinture !

Cette adaptation de l’environnement 
implique donc l’assistance d’un ergo-
thérapeute formé à l’intégration neu-
ro-sensorielle et l’adaptation de tous 

les environnements de vie de l’enfant, 
école comprise. Elle ne consiste pas 
seulement en une adaptation maté-
rielle de l’environnement, mais aussi 
dans un accompagnement comporte-
mental global.

Delphine Pion & Delphine Gau-
din




