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Le monde sensoriel de l'autisme 
 
 
Beaucoup de personnes ayant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) ont des difficultés dans 
le traitement de l'information sensorielle quotidienne tels que les sons, les images et les 
odeurs. Elles ont généralement des difficultés d'intégration sensorielle ou de sensibilité 
sensorielle. Il peut y avoir un effet profond sur leur vie quotidienne. 
 
Comment fonctionnent nos sens? 
 
Notre système nerveux central (cerveau) traite toutes les informations sensorielles que nous 
recevons et nous aide à organiser, hiérarchiser et comprendre l'information. Nous répondons 
donc à travers les pensées, les sentiments, les réactions motrices (comportement) ou une 
combinaison de ceux-ci. 
 
Nous avons des récepteurs sur tout le corps qui prélèvent les informations sensorielles, ou 
«stimuli». Nos mains et nos pieds contiennent la plupart des récepteurs. La plupart du temps, 
nous traitons l'information sensorielle automatiquement, sans avoir à y penser. 
Les personnes ayant des difficultés d'intégration sensorielle ont des difficultés dans le 
traitement de l'information sensorielle. Les personnes qui luttent pour faire face à toutes ces 
informations sont susceptibles d'être stressées ou anxieuses, et peuvent ressentir de la douleur 
physique. Cela peut entraîner un trouble du comportement. Si on reçoit une surcharge 
sensorielle alors on a une "fragmentation" ... c'est comme l'écoute de 40 chaînes de télévision 
simultanément. 
 
Nos sept sens 
 
Nous avons sept sens:    vue, ouïe, toucher, goût, odora, l'équilibre («vestibulaire»), la 
conscience du corps («proprioception»). 
Les personnes ayant un TSA peuvent être "sur" ou "sous" sensibles dans tout ou partie de ces 
domaines. On parle alors de "hypersensibilité" ou "hyposensibilité". 
 
Vue 
Située dans la rétine de l'œil et activée par la lumière, notre vue nous aide à définir les objets, 
les gens, les couleurs, le contraste et les limites spatiales. Les personnes ayant un TSA 
peuvent ressentir les différences suivantes : 
 
Hypo (sous-sensibles) 
Les objets semblent assez sombre, ou perdent certaines de leurs caractéristiques. La vision 
centrale est floue, mais la vision périphérique assez forte. Un objet central est amplifié mais 
les choses sur la périphérie sont floues. Mauvaise perception de profondeur (difficultés pour 
lancer et attraper, maladresse). 
 
Hyper (plus sensible) 
Vision déformée : les objets et les lumières peuvent paraître sauter partout. Les images 
peuvent être fragmentés. La personne a plus de facilité à se concentrer sur un détail plutôt que 
l'objet entier. 
 
Son 
Ceci est la forme la plus communément connue de déficience sensorielle. Une déficience 
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auditive  peut affecter la capacité d'une personne à communiquer et peut-être aussi son 
équilibre. Les personnes ayant un TSA peuvent ressentir les différences suivantes : 
 
Hypo 
Peut entendre des sons dans une oreille, l'autre oreille ayant une audition  partielle ou nulle. 
Peut ne pas reconnaître des sons particuliers. Pourrait aimer des endroits bruyants, bondés. 
 
Hyper 
Le bruit peut être amplifié et les sons déformés et confus. Particulièrement sensible aux sons, 
il peut entendre les conversations lointaines. Incapacité de couper les sons,  notamment le 
bruit de fond, ce qui conduit souvent à des difficultés de concentration. 
 
 
Toucher 
Le toucher est important pour le développement social. Il nous aide à évaluer l'environnement 
où nous sommes et agir en conséquence. Il nous permet également de ressentir la douleur. Les 
personnes ayant un TSA peuvent ressentir les différences suivantes: 
 
Hypo 
Repousse les autres fermement pour éviter d'être oppressé. A un seuil de douleur 
élevé. Automutilation. Aime les objets lourds sur eux (couette). 
 
Hyper 
Le toucher peut être douloureux et inconfortable. Les personnes peuvent ne pas aimer être 
touchées et cela peut affecter les relations avec les autres. Ne supporte rien sur les mains ou 
les pieds. Difficultés  à se brosser et le laver les cheveux car la tête est très sensible.  N'aime 
que certains types de vêtements ou textures. 
 
Goût 
Récepteurs chimiques dans la langue qui nous informent de différents goûts : sucré, acide, 
épicés etc. Les personnes ayant un TSA peuvent ressentir les différences suivantes : 
 
Hypo 
Aime les aliments très épicés. Mange de tout même de la terre, de l'herbe ou de la pâte à 
modeler.  
 
Hyper 
Trouve quelques saveurs et aliments trop forts et insupportables à cause des papilles très 
sensibles. Obligé de suivre un régime restreint. Certaines textures peuvent causer de 
l'inconfort : certains enfants ne mangent que des aliments lisses comme de la purée ou la 
crème glacée. 
 
Odeur 
 
Des récepteurs chimiques dans le nez nous informent sur les odeurs dans notre environnement 
immédiat. Les personnes ayant un TSA peuvent ressentir les différences suivantes : 
 
Hypo 
Certaines personnes ont aucun sens de l'odorat et ne remarquent pas les odeurs extrêmes (cela 
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peut inclure leurs propres odeurs corporelles).  Certaines personnes peuvent lécher les choses 
pour les identifier. 
 
Hyper 
Les odeurs peuvent être intense et irritantes. Cela peut causer des problèmes aux toilettes. 
Craint les personnes ayant un parfum prononcé, les shampoings, etc. 
 
 
Balancement (vestibulaire) 
 
Situé dans l'oreille interne, notre système vestibulaire nous aide à maintenir notre équilibre et 
notre posture. Il nous permet de comprendre où et à quelle vitesse notre corps avance. Les 
personnes ayant un TSA peuvent ressentir les différences suivantes. 
 
Hypo 
A besoin de danser ou tourner pour obtenir une entrée sensorielle. 
 
Hyper 
A des difficultés dans les sports où nous devons contrôler nos mouvements. Difficultés à 
s'arrêter rapidement ou lors d'une activité. Mal des transports. Difficultés  avec les activités où 
la tête n'est pas relevée ou lorsque les pieds quittent le sol. 
 
 
Conscience du corps (proprioception) 
 
Situé dans les muscles et les articulations, notre système de prise de conscience du corps nous 
dit où notre corps se situe dans l'espace, et comment différentes parties du corps sont en 
mouvement. Les personnes ayant un TSA peuvent ressentir les différences suivantes : 
 
Hypo 
Se tient trop près des autres, parce qu'ils ne peuvent pas estimer leur proximité avec d'autres 
personnes et juger de leur espace personnel. Difficultés à éviter les obstacles. Peuvent heurter 
les autres personnes. 
 
Hyper 
Difficultés avec la motricité fine: manipuler de petits objets comme des boutons ou lacets de 
chaussures. Déplace tout le corps pour regarder quelque chose. 
 
Synesthésie 
La synesthésie est une affection rare chez certaines personnes qui ont un TSA. Une personne 
peut entendre un son et l'identifier comme une couleur. En d'autres termes, elles «entendront» 
la couleur. Idem avec le goût, les sons peuvent avoir un goût. 
 
Que faire pour les aider? 
 
Voici quelques aides que vous pouvez mettre en place pour aider une personne avec une 
sensibilité sensorielle. Souvent, de petits changements dans l'environnement peuvent faire la 
différence. 
 
Trois points sont à retenir : 
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 être conscient : regardez l'environnement pour voir si il crée des difficultés pour les 
personnes ayant un TSA. Pouvez-vous y changer quelque chose? 

 être créatif : penser à des expériences sensorielles positives 
 être préparé : prévenir les personnes ayant un TSA qu'elles peuvent avoir des stimuli 

sensoriels désagréables selon la situation. 
 
Pour la vue: 
 
Hypo (sous-sensibles) 

 Accroître l'utilisation de supports visuels. 
 
Hyper (plus sensible) 

 Réduire l'éclairage fluorescent : utiliser des ampoules de couleur foncée à la place. 
 Porter des lunettes de soleil. 
 Créer un poste de travail dans la salle de classe : un espace ou un bureau avec des 

murs ou des clivages élevés des deux côtés pour bloquer les distractions visuelles. 
 Utilisez des rideaux occultants. 

 
Pour les stimuli sonores : 
 
Hypo 

 Utilisez des supports visuels pour sauvegarder l'information verbale. 
 
Hyper 

 Fermez les portes et les fenêtres pour réduire les sons extérieurs. 
 Préparer une personne avant d'affronter des endroits bruyants ou surpeuplés. 
 Portez des bouchons d'oreille. 
 Écouter de la musique. 
 Créer un poste de travail. 

 
Pour les stimuli tactiles : 
 
Hypo 

 Utilisez des couvertures lourdes, couettes ou des sacs de couchage. 
 
Hyper 

 Avertir une personne si vous êtes sur le point de la toucher. L'approcher toujours par 
l'avant. 

 Rappelez-vous qu'un câlin peut être douloureux plutôt que réconfortant. 
 Introduire progressivement différentes textures. 
 Permettre à une personne de faire les activités elle-même (par exemple, le brossage 
des cheveux et lavage) afin qu'elle puisse limiter l'inconfort. 
 
Pour les stimuli gustatifs : 
 
Certaines personnes atteintes d'autisme sont hyper ou hyposensible au goût, et peuvent 
se limiter à des aliments ou avoir envie d'aliments très fort en goût. Tant qu'elle a un 
régime alimentaire varié, ce n'est pas nécessairement un problème. 

 
 Pour les stimuli olfactifs : 
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Hypo 
 Utilisez des produits à forte odeur comme récompenses et distraire les personnes de 
stimuli inappropriés en forte odeur comme les matières fécales. 
 
Hyper 

 Utilisez des détergents ou des shampoings non parfumés, évitez de porter du parfum, 
supprimer de l'environnement en tant que possible tout parfum. 
 
Autre aide à apporter : 
 
Hypo 
Encourager les activités qui aident à développer le système vestibulaire. Pour les 
enfants, privilégier l'utilisation de chevaux à bascule, des balançoires, manèges et des 
balançoires. Pour les adultes, essayer les jeux comme attraper une balle ou pratiquer la 
marche en douceur. 
 
Hyper 
Décomposer les activités en petites étapes, plus facilement gérables. Utiliser des 
indices visuels comme une ligne d'arrivée. 
 
Aider à la conscience du corps : 
 
Hypo 

 Ecarter les meubles d'une pièce pour rendre la navigation plus facile. 
 Mettez du ruban de couleur sur le sol pour indiquer les limites. 
 Donner une «règle sans lien de dépendance» pour jauger l'espace personnel. Cela 
signifie interdire d'approcher au delà de la longueur d'un bras les autres personnes. 
 
Hyper 

 Faites des activités de motricité fine, comme le laçage. 
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