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L’approche sensorielle dans le traitement des troubles du spectre autistique : 
définition et finalité d’un laboratoire sensoriel 

 
 
Abstract 
 
This article illustrates an integrated abilifying approach when treating autistic 
children. Treatment begins with a sensory perceptive profile. It then creates an 
individualized setting in a laboratory experience, which promotes interaction 
between those involved and facilitates the use of adaptive behaviors. One of the main 
outcomes is sensorial modulation. The potentiality of sharing specific strategies with 
caregivers is emphasized as a support to generalizing acquired abilities. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Cette étude, qui reprend les apports théoriques de Olga Bogdashina (2011), Theo 
Peeters (2012) et Hilde De Clercq (2011), présente une approche visant à comprendre 
l’autisme « de l’intérieur » et propose la méthodologie de l’« adaptation au milieu » 
en créant un cadre sensoriel protégé et accueillant, à l’écart de toute sollicitation 
gênante, de façon que l’enfant se sente en sécurité pour pouvoir faire émerger et/ou 
renforcer les capacités relationnelles qui vont servir de base au développement de ses 
compétences. 
 
Dans ce cadre, il va s’agir de rechercher petit à petit une « modulation sensorielle », 
c’est-à-dire d’obtenir des comportements adaptatifs en réponse à des stimulations 
sensorielles données qui d’habitude tendent à désorienter l’enfant et déclenchent des 
réactions adverses comme les comportements problèmes et/ou les stéréotypies. La 
modulation sensorielle est contemplée comme un effet des comportements adaptatifs 
que le sujet va mettre en acte lors de l’expérience, soutenus et renforcés par 
l’ensemble des procédures de la méthodologie utilisée. 
À l’instar des témoignages d’auteurs autistes comme Stephen Shore, qui considère les 
atypies sensorielles comme des styles d’apprentissage différents, cette approche part 
de l’idée que les caractéristiques sensorielles des personnes autistes ne sont pas des 
déficits sensoriels mais des styles de perception différents. 
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D’autres auteurs autistes comme Donna Williams et Gunilla Gerland sont allés plus 
loin en avançant que l’adaptation sensorielle représente un facteur fonctionnel à 
l’apprentissage. 
 
Olga Bogdashina (2011) a observé que les atypies sensorielles et leur rapport avec les 
comportements autistiques n’ont pas fait l’objet d’études systématiques, ce qui 
signifie qu’un important travail reste à faire dans ce domaine.    
 
LABORATOIRE DE MODULATION SENSORIELLE 
 
Rappelons que dans le DSM-IV (Andreoli, Sassano et Rossi, 2002) l’atypie 
sensorielle fait partie des quatre critères diagnostiques possibles du groupe b 
(répertoire d’intérêts et d’activités restreint et répétitif), les rattachant aux anomalies 
sensorielles. À ce propos, le DSM-V (2014) tient compte des deux profils et en 
définit les caractéristiques : « hyper ou hypo réactivité à des stimuli sensoriels ou 
intérêt inhabituel envers des éléments sensoriels de l’environnement (p.ex. 
indifférence à la douleur/température, réponse négative à certains sons ou textures, 
fascination pour les lumières ou les objets qui tournent ». 
 
Le travail que nous présentons se rapporte aux phénomènes de : 

• Hypersensibilité tactile : intolérance au contact et parfois à la perception des 
vêtements sur la peau ; 

• Hypersensibilité proprioceptive : postures insolites prises par l’enfant dues à sa 
difficulté de prendre conscience de la place de son propre corps dans l’espace ; 

• Hyposensibilité tactile : recherche constante d’autostimulations tactiles ; 
• Hyposensibilité proprioceptive : recherche de stimulations par pression sur la 

peau et de postures qui procurent des stimulations proprioceptives. 
 
Le « laboratoire sensoriel », auquel chaque enfant a pu participer au cours de son 
parcours de rééducation, s’est révélé une ressource commune pour l’intervention 
conjointe des figures d’attachement et des soignants : les parents, les enseignants, les 
neuropsychiatres, les thérapeutes et les éducateurs. 
 
 
Cette intégration a été possible grâce à une prise en compte multidisciplinaire des 
compétences. Les différentes équipes ont pu échanger réflexions et expériences lors 
de l’analyse des vidéos et les figures de référence de la prise en charge se sont 
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rencontrées régulièrement afin de superviser l’enfant dans les différents contextes où 
il vit. 
 
Le laboratoire a été inclus dans la prise en charge de certains petits patients du Centre 
de jour Dosso Verde de Milan ; celui-ci propose un parcours qui comprend la 
fréquentation d’une classe interne spécialisée, la thérapie neuropsychomotrice/ 
logopédie et la participation au programme rééducatif avec des éducateurs 
spécialisés. En ce qui concerne les autres cas cliniques, le « laboratoire sensoriel » a 
été intégré au traitement psychomoteur dispensé par l’association SiR-ANFASS de 
Milan. 
 
Les objectifs de l’étude expérimentale ont été les suivants : 

a) Développement de l’intersubjectivité, réduction des stéréotypies et des 
comportements problèmes ; 

b) Renforcement des comportements adaptatifs à transférer éventuellement dans 
d’autres contextes ; 

c) Application des propositions du parcours de rééducation en collaboration avec 
les autres figures d’attachement et de soins (éducateurs, enseignants, parents) ; 

d) Participation active des caregivers qui deviennent acteurs de l’expérience ; 
e) Développement de l’empowerment parental. 

 
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS 
 
La méthodologie, utilisée dans les phases préliminaires et de vérification, se réfère à 
l’observation indirecte et différée (Berti et Comunello, 1995) ; cette dernière a été 
réalisée au moyen d’enregistrements vidéo des séances et de la microanalyse des 
séquences d’actions et d’interactions (Hutt et Hutt, 1970 ; Lis et Venuti, 1996 ; Berti 
et Comunello, 1995). La méthode de la microanalyse permet d’évaluer de façon 
précise des actions complexes, d’analyser ultérieurement les données, de confronter 
et d’intégrer les différentes approches théoriques. 
 
La méthodologie utilisée pendant le laboratoire, qui se réfère à l’« adaptation au 
milieu » (Peeters, 2012 ; De Clercq, 2011 ; Bogdashina, 2011), a comporté les phases 
suivantes : 

a) Structuration d’un dispositif sensoriel protégé et adapté au profil senso-
perceptif ; 

b) Mise à l’écart de toute distraction ; 
c) Propositions de jeu partagé ; 
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d) Développement de la modulation sensorielle. 
 
Concernant l’analyse des phases d’évaluation (phase préliminaire et vérification 
finale), nous avons utilisé les deux outils suivants : 
 
La grille d’observation sensorielle/GOS (Fracchiolla, 2012). Celle-ci permet de 
recueillir et de faire une analyse qualitative des données relatives à l’exploration 
spontanée des matériaux et des feedback obtenus. En particulier, cet outil permet de 
faire une description détaillée des réponses pour chaque typologie de stimulation 
sensorielle : tactile, proprioceptive et vestibulaire. 
 
La grille d’évaluation sensorielle/GVS (Ibid.) permet de faire une analyse 
quantitative des variations des paramètres pris en compte : marqueurs de 
l’intersubjectivité, attention soutenue et sélective, caractéristiques comportementales 
et comportements adaptatifs. Les domaines intéressés sont ceux de la communication 
intersubjective et affectivo-relationnelle, à travers les actes communicatifs 
intentionnels verbaux et non verbaux (regard, mimique, gestualité, posture, tonus), de 
la communication verbale non intentionnelle et des marqueurs de l’intersubjectivité, 
comme l’attention conjointe, l’intentionnalité, la réciprocité, le regard référentiel et 
les manifestations émotives. 
 
Ces instruments d’analyse et d’évaluation nous ont permis d’établir le profil senso-
perceptif de chaque enfant et donc d’orienter de façon précise le choix du matériel et 
des modalités de stimulation sensorielle, permettant l’adaptation au milieu grâce à 
un dispositif individualisé. 
 
Le matériel peut être regroupé selon le type de stimulation sensorielle recherché. Pour 
la stimulation tactile nous avons utilisé : des plumes, des tissus de différentes 
textures, de la mousse à raser, des sacs thermiques chaud/froid etc. Pour la 
stimulation proprioceptive : des draps et des bandeaux. Pour la stimulation tactile-
proprioceptive-vestibulaire, nous avons réalisé des parcours sensoriels avec des 
disques, des matelas, des tunnels et des coussins, chacun présentant des 
caractéristiques perceptives différentes.  
 
PHASE DE TRAVAIL 
La phase de travail proprement dite a été précédée d’un examen rigoureux des cas 
cliniques et d’un abondant recueil de données, afin de préparer l’aménagement du 
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laboratoire sensoriel. Nous avons procédé par étapes en suivant les procédures 
indiquées ici :   
 
1 – Préparation 

A) Définition des caractéristiques sensorielles des cas cliniques ; 
B) Choix du dispositif spécifique et des modalités d’intervention ; 
C) Répartition des enfants en petits groupes en tenant compte des canaux 

sensoriels préférentiels ou des niveaux de fonctionnement ; 
D) Rencontres avec les enseignants attitrés en vue de partager les objectifs 

du “laboratoire sensoriel” et leur participation au moment des activités. 
 
2 – Évaluation préliminaire, première passation des tests GOS et GVS 

A) Présentation et utilisation du matériel sensoriel, retouches concernant le 
matériel et les modalités de stimulation après feedback ; 

B) Analyse des microséquences d’actions et des feedbacks par vidéo ; 
C) Définition du profil senso-perceptif. 

 
3 – Laboratoire 

A) Recherche de l’interaction, de l’attention conjointe, des actes 
communicatifs intentionnels ; 

B) Déroulement des activités sensorielles sur un mode participatif ; 
C) Développement de la modulation sensorielle. 

 
 4 – Vérification, 2ème test à l’aide des grilles GOS e GVS 

A) Reprise des stimulations sensorielles plus appréciées durant le 
traitement ; 

B) Vérification des micro-variations ; 
C) Élaboration des données obtenues afin d’établir une comparaison avec 

l’évaluation préliminaire, construction d’histogrammes et d’études de 
corrélation. 

 
Au terme de la vérification, nous avons organisé des rencontres individuelles et de 
groupe avec les parents et les autres caregivers sur le thème « autisme et 
sensorialité » pour approfondir et faire comprendre les aspects de la sensorialité des 
enfants, donner des conseils et des indications, motivant ainsi tous les acteurs à 
participer à l’éducation et à élargir le champ des expériences communes.  
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LE GROUPE ET LES CAS CLINIQUES 
 
Le groupe des enfants sélectionnés pour faire partie de l’expérience du « laboratoire 
sensoriel » était composé de 13 enfants âgés de 3 à 12 ans. Parmi eux : 5 avec un 
diagnostic de trouble grave du spectre autistique, 1 avec un TED non spécifié plus un 
retard mental moyen, 1 avec un syndrome non spécifié d’altération globale du 
développement psychologique, 3 avec TED non spécifiés plus un développement 
psychomoteur de niveau borderline, 3 avec un retard mental moyen/sévère. 
 
Les profils sensoriels définis avec les grilles GOS et GVS ont été regroupés comme 
suit : 4 enfants avec une hypersensibilité tactile, 4 avec une hyposensibilité 
proprioceptive et tactile, 4 avec une hyposensibilité proprioceptive, 1 avec une 
hypersensibilité tactile et hyposensibilité proprioceptive/vestibulaire. 
 
Examinons deux cas représentatifs accompagnés d’un diagramme (fig. 1 et 2) qui met 
en relation les comportements adaptatifs avec les comportements problèmes de 
chaque enfant. 
 
 

	  

 
Fig. 1. Corrélation entre comportements problèmes et comportements adaptatifs lors 
des deux phases d’évaluation. 
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Fig. 2. Corrélation entre stéréotypies et comportements adaptatifs lors des deux 
phases d’évaluation. 
 
Le cas de V. 
 
Le profil de V., caractérisé par une hypersensibilité tactile envahissante, affecte 
toutes les activités de la vie quotidienne, occasionnant de grosses crises de larmes, 
une irritabilité, des comportements autodestructeurs et des stéréotypies. 
 
Lors des activités, la stimulation tactile s’est faite de manière progressive, en partant 
de stimulations légères et en modulant l’activité par rapport aux feedbacks obtenus. 
V. apprécie maintenant des stimulations de moyenne/grande intensité sur les bras, sur 
les jambes et sur les pieds, qu’elle présente spontanément. La capacité de nommer la 
partie du corps sur laquelle la stimulation est souhaitée apparaît lors de moments où 
sont sollicitées les émotions et dans lesquels l’attention conjointe est soutenue. 
L’utilisation du langage verbal pour ouvrir les cercles communicatifs est bien ancrée. 
Pendant l’activité, la petite fille exerce la stimulation sur les bras de la thérapeute. 
 
Nous pouvons donc affirmer que la stimulation tactile avec V. a non seulement 
provoqué l’interaction et la communication intersubjective mais a aussi déterminé 
une certaine désensibilisation sensorielle de type tactile. 
 
La petite fille a manifesté une réaction positive aux différentes typologies de 
perception tactile, dont elle a fait l’expérience dans un espace ludique et protégé, ce 
qui lui a permis de mieux tolérer les différentes perceptions des vêtements sur sa 
peau. Ce résultat est intéressant vu que ce comportement problème se pose pour elle 
au quotidien. Un autre élément encourageant est que la petite fille peut maintenant se 
découvrir les jambes et les bras dans d’autres contextes où elle est motivée : à l’école, 
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par exemple, elle relève ses manches toute seule avant de commencer l’atelier de 
peinture. Cet élément démontre que les résultats concernant la modulation sensorielle 
sont probants et que celle-ci peut être généralisée, de même que la possibilité de 
transférer les comportements adaptatifs à d’autres contextes.   
 
Le cas de M. 
 
Le profil senso-perceptif de M. est caractérisé par une hyposensibilité 
proprioceptive/vestibulaire et une hypersensibilité tactile. 
 
L’hyposensibilité proprioceptive/vestibulaire se manifestait par une recherche de 
stimulations vestibulaires spécifiques et répétitives : balancements d’avant en arrière 
et stimulation associée par pression en étant allongé sur le dos. 
 
L’hypersensibilité tactile se manifestait par un dégoût pour le contact avec des 
substances collantes, « salissantes », provoquant des comportements problèmes et 
donc l’impossibilité de pratiquer des activités comme par exemple la peinture ou le 
collage. Parfois, l’ensemble de ces sensations était tellement désagréable que M. avait 
envie de vomir. 
 
Les stimulations proprioceptives, le parcours sensoriel et la stimulation thermique se 
sont révélés des activateurs puissants du canal verbal et non verbal. M. a utilisé le 
langage verbal pour demander sa stimulation préférée, pour commenter et participer à 
l’activité. Les actions visant au partage et à la réciprocité sont devenues plus 
nombreuses : M. a proposé à la thérapeute les stimulations tactiles (tissus et éponges) 
et proprioceptives (jeu de l’enroulé) qui lui plaisaient. 
 
Après avoir activé et encouragé les précurseurs de l’intersubjectivité, nous avons 
proposé des activités avec de la mousse comme l’« expérience tactile » et la « chasse 
au trésor sensorielle ». 
 
L’objectif de la proposition était d’apaiser le malaise de M. à se sentir sale et à 
toucher des matériaux collants/moussants pour qu’il puisse participer aux activités 
avec ce type de matériaux. 
 
Le déroulement de cette activité en petit groupe s’est révélé très stimulant pour M. 
qui s’est adapté à ces nouveaux éléments, cherchant même dans la mousse les objets 
qui lui plaisaient. L’enfant a interagi avec V. pendant le jeu en l’aidant à se nettoyer 
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les mains et le visage. Lors de cette phase, il a été très important d’encourager 
l’action coopérative de M. avec V., de respecter ses temps d’adaptation, d’harmoniser 
et d’individualiser la proposition. 
 
L’activation de ces comportements adaptatifs, en réponse aux « défis sensoriels », a 
déterminé chez M. une réduction des stéréotypies et des comportements problèmes, 
parmi lesquels l’auto- et l’hétéro-agressivité, l’indifférence relationnelle et la fuite 
impulsive. 
 
Ces éléments ont accru l’attention soutenue et la permanence pendant l’activité, ce 
qui nous a permis de proposer des activités sensorielles finalisées et partagées comme 
le Memory tactile. Pendant cette activité, M. a réussi à associer les tissus qui avaient 
la même caractéristique perceptive en choisissant parmi 6 propositions différentes. Il 
a également nommé de façon correcte le type de perception véhiculé par chacune 
d’entre elles. Cette compétence est désormais acquise car M. est en mesure de 
reconnaître les tissus à l’intérieur d’un sac, sans aide visuo-perceptive.      
 
CONCLUSIONS 
 
D’après ces résultats, il est possible d’affirmer que l’expérience du laboratoire 
sensoriel a favorisé les actes communicatifs intentionnels verbaux/non verbaux et 
l’émergence de gestes exprimant une demande ou une proposition, s’est révélé un 
puissant activateur affectivo-relationnel en encourageant l’harmonisation 
émotionnelle et perceptive cross-modale1, la réciprocité dans l’interaction et l’esprit 
d’initiative. 
 
Parmi les résultats obtenus, il faut remarquer l’acquisition de la modulation 
sensorielle qui, dans ce cas particulier, est le résultat de l’assemblage/intégration des 
éléments procéduraux et méthodologiques qui caractérisent cette approche. Dans les 
deux cas présentés, la familiarité ou plutôt l’habituation2 à des stimulations 
sensorielles d’intensité croissante a conduit à la désensibilisation tactile et a donc 
abaissé le seuil d’hypersensibilité, favorisant ainsi des comportements 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 On entend par harmonisation émotionnelle et perceptive cross-modale le partage d’états émotionnels véhiculés par des 
expériences perceptives. 
2 Habituation : en éthologie et en psychologie, c’est la diminution progressive de l’attention et de la réponse d’un 
organisme à un stimulus quand celui-ci est répété. L’habituation est considérée comme une forme élémentaire 
d’apprentissage, car elle comporte un changement de comportement dû à l’expérience et présente de nombreux aspects 
typiques de l’apprentissage-même, comme la généralisation et l’extinction. 
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d’autorégulation. La modulation a permis de limiter la défense tactile, c’est-à-dire la 
réaction négative ou anxieuse d’un individu à une stimulation, normalement 
considérée insignifiante ou non agressive par quelqu’un ayant un système sensoriel 
normalement développé (Bundy, 2002). L’efficacité de l’approche a été démontrée 
par l’ensemble des enfants qui ont développé la capacité, à différents degrés, de 
réagir de manière positive, de relever les défis sensoriels qui auparavant provoquaient 
des réactions d’anxiété et de limiter les comportements problèmes et les stéréotypies. 
La participation des parents, à travers l’empowerment, l’élargissement des 
expériences sensorielles aux autres domaines du parcours de 
rééducation/réhabilitation et le partage constant ont permis le transfert des 
compétences de l’enfant à divers contextes, en améliorant sa qualité de vie, surtout 
dans les cas d’adaptation difficile. 
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