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Introduction

• Demandes CRA-LR:

– Évaluation diagnostic et fonctionnelle

– Troubles du comportement

– Formation



Introduction
• Observations cliniques

• Témoignages (Williams, 1992, 1996 ; Grandin, 1993)
• Sur les aspects tactiles "irritatifs" :

" Un jupon qui frotte est comme du papier de verre"

" J’avais du mal à m’adapter aux nouveaux types de vêtements "

"Quand ma mère me lavait les cheveux, le cuir chevelu me faisait mal "

• Sur les aspects auditifs :

"J’ai l’impression, quand j’entends, d’avoir un amplificateur sonore réglé
au maximum de sa puissance. J’ai deux choix : je continue l’écoute et me laisse 

envahir par un déluge de sons, ou je me coupe de la source des sons"

"Je suis incapable de parler au téléphone dans un bureau ou un aéroport ; 
si j’essaie d’éliminer les bruits de fond, je détruis la voix au téléphone"



Aspects conceptuels: dimension 
polysémique du « sensori-moteur »

• 1- Apprentissage: amélioration des coordinations entre la 
motricité et les informations provenant de 
l’Environnement

• 2- Développement sensori-moteur: période de la vie 
qualifiant les deux premières années de la vie (Baldwin, 
Piaget par ex). L’accord entre perception et action n’est 
pas immédiat mais se « construit » progressivement; 
racine développement biologique et source de 
connaissances 



Aspects conceptuels: dimension 
polysémique

• 3- Activités sensori-motrices: Le double qualitatif exprime l’idée 
d’une association nécessaire. Le développement perceptif dépend  
étroitement de la motricité et inversement

• 4- Intelligence sensori-motrice: les progrès de la connaissance 
proviennent de l’activité motrice exercée par le bébé sur son 
environnement et des informations sensorielles qu’il tire des 
modifications ainsi produites

• 5- Fonctionnement sensori-moteur: l’activité sensori-motrice 
comme sous-jacente aux habiletés de la vie quotidienne 
(s’habiller, travailler, faire du vélo…)



Aspects conceptuels et théoriques

• Piaget

• Bullinger

• Ayres, Brochu, Dunn

• Fröhlich (stimulation basale) ou Snoezelen

• Haag

• Mottron



Niveaux de traitement

• Sensation (protoreprésentation)

• Perception (protoreprésentation)

• Représentation 



Perception et Perception

• Aspects cognitifs de la perception (Mottron)

• Aspects émotionnels de la perception (Bullinger)



Complexité

• A - émotionnelles & affectives

• B - cognitives

• C - sensorielles émotionnel

sensoriel

cognitif



Aspects évaluatifs : 
l’exemple du Sensory Profile

Profil sensoriel (1999, 2002)

Professeur, 
Winnie Dunn

Occupational Therapy 
Department of Kansas Medical Center



Du neurone au comportement



The Ecology of Human 
Performance



Quatre types

Seuil bas 
(Sensibilisation)

Seuil élevé
(Habituation)

En opposition 
au seuil

Conforme 
au seuil



Trois versions



Version adulte



Administration

:

• Environ 30 minutes

• 3 types d’administration : 
– envoi à domicile accompagnée d’une 

lettre d’information
– remplissage sur place lors d’une 

évaluation
– entretien avec les parents ou un 

professionnel lorsqu’ils ne parlent pas la 
langue ou ont des difficultés à l’écrit



Cotation

1 = toujours (100 % du temps)
2 = fréquemment (environ 75% du temps)
3 = parfois (environ 50% du temps)
4 = rarement (environ 25% du temps)
5 = jamais

Un score bas traduit une particularité

6 ou 8 catégories d’items

2 catégories de seuil 
(Ne semble pas sentir une odeur forte: E)



Étalonnages: versions



Interprétation

Scores, notes factorielles et seuils



Score



Aspects développementaux





Facteurs et Types



Le compte-rendu



Exemple: Hypo réactivité



Groupes atypiques



Scores moyens 

Tomchel, S.D., & Dunn, W. (2007).Sensory Processing in Children With and Without Autism: A comparative Study 
Using the Short Sensory Profile. American Journal of Occupationnal Therapy, 61, 190-200.

Typique:
N=1075 
Age: 3-10 ans
ASD:
N= 562
Age: 4-4 ans
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