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LES ASPECTS SENSORIELS 
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Anna Jean Ayres (1920-1989) 

• Ergothérapeute américaine 

• Dr en psychologie du développement 

• Mena  des études post-doctorales en 

neurosciences (UCLA) 

• Exerça à l’université de Californie du Sud » et 

en privé (Torrance) jusqu’en 1984 

• Elle débuta ses travaux dans les années 60 

INTEGRATION SENSORIELLE  

 L’intégration sensorielle est le processus neurologique qui 

organise les inputs sensoriels issus de l’organisme et de 

l’environnement, pour permettre d’utiliser le corps 

efficacement dans l’environnement. 

 L’aspect spatial et temporel des inputs sensoriels provenant 

des différentes modalités sensorielles est interprété, associé et 

unifié (= redondances). 

 L’intégration sensorielle, c’est le traitement de l’information. 

 Le cerveau doit sélectionner, augmenter, inhiber, comparer et 

associer l’information sensorielle suivant des schèmes flexibles 

et en changement constant; en d’autres termes, le cerveau doit 

l’intégrer. 

     

J.AYRES (1989) 
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Les désordres de 

l’intégration sensorielle 

 

 

 Tableaux cliniques (selon les auteurs Miller 

et Dunn) 

Classification diagnostique 

Miller et al., 2007A, Schaaf et Miller, 2005) 

Désordre du processus 

sensoriel 

1. La modulation sensorielle 

• C'est un mécanisme de 

régulation du SNC, 

impliquant la 

facilitation ou 

l'inhibition de certains 

signaux sensoriels afin 

de permettre 

l'apparition de 

comportements 

adaptés et efficaces, 

préparateur de nos 

actions sur 

l'environnement 

    Le continuum sensoriel 

Normalité 

Hyposensibilité 

sensorielle 
Hyper sensibilité 

sensorielle 

+ - 
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Winnie Dunn, ergothérapeute. 
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Comprendre les problèmes 

d’alimentation avec A.S.I  
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 Regarde l’aliment placé en face de lui. 

 Etre à table avec l’aliment à peu près en face de lui 

 Etre à table avec l’aliment au milieu de la table 

 Etre à table avec l’aliment à l’autre extrémité de la table. 

 Etre dans la même pièce que l’aliment 

              TOLERE            

 Utilise un ustensile ou un récipient pour se servir 

 Utilise un ustensile ou un récipient pour remuer ou servir de la 

nourriture ou un liquide. 

 Assiste à la préparation et l’organisation des aliments 

                                 INTERAGIT AVEC 

 

 

 

 

Comprendre les problèmes 

d’alimentation. 

 

 Se penche ou prend l’objet pour sentir 

 Odeur directement face à l’enfant 

 Odeur sur la table 

 Odeur dans la pièce 

     SENT                                                            Pointe de la langue, 

                                                                       langue complète. 

                                         Dents 

                                        Lèvres 

                                                  Nez, sous le nez 

                                               Mâchoire, joues 

                                              Limite de la tête 

                                        La main entière 

  TOUCHE            Pointe des doigts 
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Comprendre les problèmes 

d’alimentation 

                                                            MANGE 

 Mastique et avale indépendamment 

 Mastique et avale avec un liquide 

 Mastique et avale partiellement 

 Mord, mastique plusieurs fois, crache 

 Mord, garde dans la bouche plusieurs secondes er 
crache. 

 Mord un morceau et le crache immédiatement. 

 Lèche avec les lèvres, la langue lèche l’aliment. 

      TESTE 
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        Merci pour votre attention 
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                   Mange 

             Teste 

         Touche 

      Sent 

   Interagit avec 

Tolère 

 


