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Nous utilisons nos sens à tout moment afin de capter et analyser les stimulations de l’environnement, sans même en 

avoir conscience. Nos sens sont donc primordiaux afin de nous permettre d’accomplir nos activités de la quotidienne. 

La modulation sensorielle est le processus par lequel le cerveau traite et analyse les informations, puis produit une 

réponse (ex. un comportement, un geste, une pensée…). Il arrive que ce processus soit perturbé. Nous parlons alors 

de difficultés de modulation sensorielle et celles-ci engendrent des défis au quotidien afin de s’adapter aux 

stimulations de l’environnement.  

 

Vous avez peut-être déjà entendu : « C’est la crise chaque matin, car il ne tolère pas la couture de ses bas et ses 

étiquettes de vêtements », « Mon enfant refuse d’entrer dans les salles de bains publiques, car il dit que le bruit des 

séchoirs à main lui fait mal aux oreilles », « Il peut tourner sur lui-même pendant plusieurs minutes sans être 

étourdi. », « Ma fille a toujours quelque chose dans la bouche, que ce soit son crayon, son collet de chandail ou 

autre. », « Mon enfant a besoin que je lui fasse un massage très fort le soir pour l’aider à s’endormir. Ce n’est jamais 

assez fort pour lui. », etc. Toutes ces affirmations sont des exemples de manifestations de difficultés de modulation 

sensorielle. 

 

Je vous entends dire : « Quoi ? Sept sens ? » Et oui ! La majorité des gens connaissent bien les cinq sens : le toucher, 

l’audition, l’odorat, le goût et la vision. Par contre, peu de gens connaissent la proprioception et le vestibulaire. 

Découvrons ensemble les sept sens afin de mieux comprendre comment notre cerveau les interprète.   

 

Sens Description 

Toucher Repose sur les récepteurs situés sur la peau, incluant l’intérieur de la bouche. Nous renseigne entre 

autres sur la texture, la pression, la température, la douleur et la vibration. 

Audition Permet de percevoir les ondes sonores et déterminer si un son est aigu ou grave.  

Un réflexe musculaire peut être déclenché afin de protéger l’oreille des sons trop forts.  

Un son de 140 décibels et plus est considéré comme douloureux chez la majorité des gens. 

Odorat  Implique des récepteurs très sensibles, mais qui s’adaptent rapidement (ex. une odeur nous paraît 

plus tolérable après quelques minutes passées dans une pièce). Discerne 10 000 odeurs différentes.  

Traité dans la même zone du cerveau que les émotions (les odeurs sont apaisantes et liées aux 

souvenirs) 

Goût Étroitement lié à l’odorat pour la perception des saveurs (amer, acide, sucré, salé, unami). 

Définit les préférences alimentaires. 

Vision Permet de percevoir la luminosité et les couleurs.  

Responsable, entre autres, de la perception des formes, des mouvements et de l’organisation 

spatiale. 
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Proprioception Dépend des récepteurs activés par la pression et l’étirement des muscles et des tendons. 

Informe sur la position de notre corps dans l’espace (conscience corporelle). 

Permet de calibrer la force et la direction de nos mouvements. 

Vestibulaire  Sens du mouvement qui dépend des récepteurs situés dans les canaux de l’oreille interne. 

Informe sur la direction et la vitesse des mouvements, sur les changements de position et sur la 

position de la tête. 

 

 

 

Ex. Je mets ma main dans l’eau. Les récepteurs du toucher perçoivent la température de l’eau. Les nerfs conduisent 

l’information jusqu’à la zone du cerveau où l’information sera analysée. Suite à l’analyse, le cerveau produit une 

réponse, soit le geste de retirer ma main pour ne pas me brûler. 

 

 

Une modulation sensorielle fonctionnelle implique de bien interpréter les signaux sensoriels et  produire une réponse 

adéquate et adaptée au contexte. De ce fait, lorsqu’une personne a des difficultés de modulation sensorielle, ce ne 

sont pas les récepteurs qui sont défectueux, mais plutôt l’analyse et la réponse envoyée par son cerveau qui est 

problématique. C’est pourquoi les termes hyper et hypo réactivité sont privilégiés aux termes hypo et hyper 

sensibilité. Voici les profils qui peuvent être observés chez les personnes présentant des difficultés de modulation 

sensorielle. 

 

1- Hyperréactivité : les stimulations sont perçues de façon amplifiée ou comme étant agressantes. Les réactions 

face aux stimulations semblent exagérées. La personne anticipe ou appréhende la venue des stimulations. Elle 

peut réagir en évitant les situations susceptibles de présenter les stimulations perçues comme agressantes. Ex. 
Refuse d’entrer dans les salles de bain publiques en raison du bruit des séchoirs à main ; refuse d’essayer de 
nouveaux aliments ; réagit fortement lors des soins d’hygiène (ex. couper les cheveux, les ongles, se faire laver). 
Elle peut aussi utiliser différentes stratégies afin de diminuer les stimulations, mais qui peuvent s’avérer 

inefficaces ou inappropriées socialement. Ex. Se déshabille en public en raison d’un inconfort tactile lié à ses 
vêtements ; prend 10 minutes tous les matins pour placer correctement la couture de ses bas ; met son capuchon 
dans les lieux lumineux ou mouvementés. Il est important de considérer que la réaction peut être provoquée à 

retardement, par effet d’accumulation. La personne peut sembler exploser suite à un évènement insignifiant, mais 

c’est plutôt le principe de la goutte qui fait déborder le vase. 

 

2- Hyporéactivité : la personne a besoin de plus de stimulations afin que son cerveau les perçoive et produise une 

réaction. Les stimulations doivent donc être plus intenses, plus fréquentes, ou sur une plus longue durée. Ex. La 
personne peut sembler amorphe ou dans la lune. 

 

3- Hyporéactivité avec recherche sensorielle : la personne recherche des stimulations sensorielles intenses, mais 

parfois de manière inefficace ou inappropriée. Ex. La personne bouge rapidement ses doigts devant ses yeux ; se 
berce sur place ; produit continuellement des sons ; bouge beaucoup. 

 

Il est important de noter qu’une même personne peut être hyporéactive d’un sens et hyperréactive d’un autre sens. 

Ex. La personne est incommodée par les bruits forts (hyperréactivité auditive), mais peut tourner en rond longtemps 
sans être étourdie (hyporéactivité vestibulaire avec recherche sensorielle).  



La modulation sensorielle permet aussi de filtrer les stimulations de l’environnement. Le cerveau ne doit pas accorder 

la même importance à toutes les stimulations. Ex. Si l’élève écoute les consignes du professeur, son cerveau doit être 
capable d’omettre les mouvements autour de lui (le cillement des néons, la sensation de son étiquette de chandail) 
afin de demeurer concentré. La modulation sensorielle est donc étroitement liée au niveau d’éveil et de vigilance, ce 

qui explique que les personnes ayant des difficultés de modulation sensorielle peuvent parfois présenter des 

difficultés attentionnelles.  

 Si l’état d’éveil est bas, la personne devra utiliser des stratégies afin d’augmenter les stimulations dans le 

but de retrouver un état d’éveil optimal. Ex. Certaines personnes doivent gribouiller pendant une réunion afin 
de maintenir leur concentration ; un élève mâche son crayon et gigote sur sa chaise afin de rester concentré 
en classe. 
 

 Si l’état d’éveil est trop élevé, la personne devra utiliser des stratégies afin de diminuer les stimulations 

dans le but de retrouver un état d’éveil optimal. Ex. Éteindre la télévision pour se concentrer sur ses 
devoirs ; positionner l’élève en avant de la classe afin qu’il ne voit pas les mouvements des autres élèves ; 
utiliser des coquilles insonorisantes lors d’un examen. 

 

 

Voici une analogie qui illustre la modulation sensorielle : 

➢ L’eau du robinet représente les stimulations sensorielles de l’environnement. 

➢ L’éprouvette représente le cerveau de la personne. 

➢ Le conduit sur l’éprouvette représente la limite (aussi appelé le seuil) de ce que la personne peut tolérer avant de 

tomber en surcharge, soit avant de déborder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés de modulation sensorielle sont presque systématiquement présentes chez les personnes ayant un 

Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA). C’est pourquoi elles ont été incluses dans les critères diagnostiques du TSA. 

Elles sont aussi fréquemment présentes chez les personnes ayant d’autres particularités médicales (ex. TDA/H, 

prématurité) et chez certaines personnes n’ayant aucun diagnostic. En fait, nous avons tous un profil sensoriel unique, 

c’est-à-dire notre propre façon de percevoir et d’interpréter les informations sensorielles. Cependant, ce qui nous 

permet de différencier les particularités individuelles des difficultés de modulation est l’impact sur la réalisation de 

nos activités quotidiennes. Malheureusement, le « trouble de modulation sensorielle » n’a pas été retenu comme 

La limite de la personne HYPERRÉACTIVE 

est très basse, donc elle tombe en surcharge 

(déborde) dès qu’il y a un peu de 

stimulations. 

 

La limite de la personne 

HYPERRÉACTIVE est très haute, donc 

elle a besoin de beaucoup de stimulations 

avant de tomber en surcharge (déborder). 

 



diagnostic médical dans le Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders, fifth edition (DSM-5), même si cela 

a fait l’objet de nombreux débats, limitant ainsi l’accès aux services professionnels. 

 

Tout d’abord, la clé dans l’intervention est de reconnaître que de réels inconforts sont vécus et que ce ne sont pas 

des caprices. L’origine du trouble est réellement neurologique. La problématique peut être vue de la même façon que 

celle présentée pour le TDA/H dans le livre « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Est-ce qu’on demande à un enfant 

myope d’enlever ses lunettes et de se forcer à voir de loin ? Évidemment, la réponse est « non ». Alors, on ne 

demande pas à un enfant présentant des difficultés de modulation sensorielle de ne pas utiliser ses stratégies de 

régulation et de se forcer à endurer les stimulations. Certes, les interventions incluront une exposition graduelle aux 

stimulations afin de développer la tolérance et des stratégies face à celles-ci, mais ce processus est graduel et 

l’enfant doit être respecté dans ses limites. 

 

Le livre « Mon enfant apprivoise ses sens » des éditions du CHU Ste-Justine propose d’abord d’observer les 

comportements, les éléments sensoriels de l’environnement et les exigences sensorielles liées à l’activité. Puis, on y 

recommande d’analyser si le comportement est réellement lié à du sensoriel et de documenter le moment, la 

fréquence, les signes précurseurs, le contexte et les éléments qui atténuent ou amplifient le comportement. Ensuite, 

vous serez prêts à agir à l’aide des stratégies suivantes. 

Stratégies pour les activités de la vie quotidienne 

Stratégies générales 

Stratégies générales  Structurer visuellement le temps (ex. Time timer, sablier, minuterie) 

 Utiliser une séquence visuelle (prévisibilité des étapes) 

 Utiliser du renforcement positif (ex. activité appréciée par la suite) 

 Intégrer dans une routine stable et constante 

 Des stratégies supplémentaires peuvent être conseillées par un ergothérapeute, car 

elles nécessitent de la formation (ex. pressions profondes, utilisation de matériel lourd, 

Movinsit ou Discosit) 

Stratégies spécifiques 

pour l’hyperréactivité 

 Prévisibilité : Favoriser l’autonomie ; faire le soin devant le miroir (prévisibilité des 

mouvements) ; avertir d’avance, utiliser une séquence visuelle des étapes 

 offrir du contrôle et favoriser l’autonomie : Les stimulations sont plus facilement 

tolérées lorsque la personne les contrôle elle-même, car elles sont prévisibles. Si vous 

n’êtes pas convaincu, essayez de vous faire brosser les dents par quelqu’un d’autre, cela 

suffira à vous convaincre ! 

 Faire diversion : Faire manipuler un jouet, regarder une émission, écouter de la 

musique… 

 Éliminer : Il est important de choisir ses batailles. S’il est possible d’adapter 

l’environnement pour faire cesser la stimulation dérangeante, allez-y ! Travaillez un 

objectif à la fois, de préférence celui qui interfère le plus avec le fonctionnement 

quotidien. 

 Micrograduer : Exposer graduellement la personne aux stimulations dérangeantes pour 

une courte durée à une stimulation de faible intensité, puis augmenter les exigences afin 

qu’elle s’y habitue. Choisissez préférablement les moments ou la personne est de bonne 

humeur et disponible. 

 Faire diversion ou renforcer : il est possible d’offrir quelque chose d’agréable ou 

apprécié afin de faire diversion ou afin d’offrir une récompense suite à un moment ou 

l’enfant a fait l’effort de tolérer une stimulation. 

Stratégies spécifiques 

pour l’hyporéactivité 

 Intensifier les stimulations 

 Doser et encadrer les stimulations : choisir un lieu, un moment et une durée répondant 



à ses besoins.  

Soins personnels 

Brosser les dents Brosse à dents électrique 

Hygiène Utiliser une mitaine débarbouillette afin d’augmenter l’autonomie 

Essayer différents types de débarbouillettes, louffas, éponges… 

Modifier la température de l’eau et de la pièce 

Sécher avec une serviette douce en épongeant (hyper) ou rugueuse séchée à l’air libre 

(hypo) 

Soins des cheveux Couper au ciseau pour diminuer le bruit et la vibration, essayez le Calming clipper (ciseaux 

adaptés) 

Faire l’essai de la tondeuse Kid-friendly de Philips (moins bruyante) 

Utiliser des bouchons ou écouter de la musique pendant le soin (écouteurs intra-

auriculaires) 

Rincer les cheveux avec la tête vers l’arrière et une débarbouillette sur les yeux ou une 

visière de bain 

Couper les ongles Faire des pressions sur les ongles avant le soin 

Utiliser des ciseaux ou une lime plate ou rotative plutôt qu’un coupe-ongles 

Habillage Sortir les vêtements la veille 

Mettre les bas à l’envers, acheter des bas sans couture (ex. Smart Knit Kids) ou avec une 

couture très mince (ex. bas en vente chez Panda) 

Mettre des vêtements ajustés minces sous les vêtements pour limiter le frottement des 

vêtements amples 

Permettre d’enlever les vêtements à la maison (ex. en pyjama ou en sous-vêtements)  

Faire l’achat des vêtements avec l’enfant 

Alimentation 

Haut-le-cœur et 

sélectivité alimentaire 

Exposition graduelle et augmentation de la tolérance1 : Tolérer la présence de l’aliment ; 

interagir avec l’aliment ; sentir ; toucher avec le corps ; goûter (avec la possibilité de 

cracher) ; manger 

Un aliment doit être présenté 12-15 fois pour être toléré par un enfant qui ne présente 

pas de particularités et jusqu’à 30-35 fois pour un enfant avec particularités sensorielles 

ou TSA 

Permettre à l’enfant de cracher l’aliment (utiliser toujours le même bol à crachat) 

Favoriser une atmosphère positive et manger en famille pour favoriser l’imitation 

Prend de grosses 

bouchées ou se rempli 

la bouche 

(Hyporéactivité) 

Enseignement par rapport à la grosseur des bouchées 

Utilisation d’un ustensile plus petit ou moins profond (ex. pour bébé ou cuillère Maroon) 

Utiliser la fourchette plutôt que la cuillère (plus difficile à remplir) 

Favoriser l’éveil des sens avant le repas (ex. frotter les gencives avec une débarbouillette, 

mâchouiller un jouet texturé ou vibrant, boire de l’eau gazéifiée ou très froide) 

Ne reste pas assis 

(recherche 

vestibulaire) 

Permettre à l’enfant de bouger de manière adéquate tout en demeurant assis (ex. mettre 

un élastique autour des pattes avant de la chaise pour qu’il joue avec ses pieds) 

S’assurer d’une posture assise adéquate (pieds, genoux et hanches à 90º - pieds appuyés 

au sol – table 2,5 cm au-dessus du coude). Le siège d’appoint est souvent requis jusqu’à 6-7 

ans et une caisse de lait peut être utilisée comme appui-pieds. 

Sommeil et niveau d’activité 

Difficultés 

d’endormissement 

Faire des massages forts 

Utiliser une technique de relaxation ou de respiration 

Diminuer les stimulations au moins une heure avant d’aller au lit 

Utiliser une catalogne pliée en deux pour fournir une pesanteur 

Difficultés de Diminuer les stimulations de l’environnement 

                                                      
1 Tiré de l’approche SOS (Sequential Oral Sensory approach to feeding) par Kay A. Toomey 



concentration Permettre la manipulation d’un objet pour augmenter le niveau d’éveil (attention : bien 

expliquer comment et quand utiliser l’outil pour ne pas qu’il devienne source de distraction) 

Donner des pauses fréquentes pour se dégourdir 

 

Les stimulations proprioceptives ont pour effet de diminuer l’effet du stress, activer les hormones responsables du 

bonheur et du bien-être ainsi qu’amener un état de calme et de disponibilité. Les activités qui offrent des 

stimulations proprioceptives sont nombreuses. Les activités physiques (ex. sports, se suspendre, sauter), les 

massages profonds, l’utilisation d’une couverture lourde2 ou catalogne, pour ne nommer que celles-ci. 

 

Les stimulations vestibulaires ont pour effet d’amener un état de relaxation et de diminuer l’anxiété. Il est important 

de garder en tête que ce sont les stimulations linéaires qui provoquent cet effet (ex. chaise berçante, hamac, 

balançoire). Les stimulations vestibulaires rotatoires (ex. tourner en rond) ont plutôt un effet stimulant. 

 

En espérant que ce texte vous ait permis de mieux comprendre les difficultés vécues par la personne de votre 

entourage vivant des défis sur le plan sensoriel. N’hésitez pas à partager sur le sujet et à mettre en place les 

stratégies proposées. Une consultation en ergothérapie peut aussi aider la personne à surmonter les difficultés du 

quotidien. Vous trouverez le répertoire des ergothérapeutes en pratique privée au http://www.oeq.org 
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2 Il est important de respecter certains principes de sécurité concernant l’utilisation du matériel lourd. La consultation d’un ergothérapeute est recommandée. Pour de 
plus amples informations, consulter le document du gouvernement du Québec cité dans la section Références. 


