
    

 

 

 

 

 

 
 
 

Saviez-vous que ?      Sois attentif! Fais attention! Tu n’as pas écouté hein ? … 
Les ressources attentionnelles des élèves sont sans cesse sollicitées. Or, quand maintenir 
son attention devient un défi, les routines quotidiennes, les apprentissages, les relations 
interpersonnelles et les émotions peuvent notamment être affectés…  
- Et si, dans certains cas, nos sens y étaient pour quelque chose ?  
- Et si, dans certains cas, en comprenant mieux nos préférences sensorielles, nous pouvions 

faciliter/optimiser nos capacités attentionnelles?  
En effet, des études révèlent que le TDA (trouble déficitaire de l’attention) et le TTIS (trouble du 
traitement de l’information sensorielle) sont souvent concomitants (dans 60% des cas). Ainsi, 
sans pouvoir tout expliquer, il va sans dire que l’aspect sensoriel peut avoir un rôle à jouer 
sur la capacité de l’enfant à être attentif.  
Rappelons qu’une bonne intégration sensorielle fait référence à la capacité du cerveau à 
percevoir, traiter et organiser efficacement les informations en provenance des différents 
systèmes sensoriels, en vue de fournir une réponse ou un comportement adapté. Ainsi, si le 
cerveau note «trop» les stimuli sensoriels (enfant hyperréactif), il se peut que l’enfant soit 
sur-stimulé/dérangé par ses sens. À l’opposé, s’il ne note «pas assez» (enfant hyporéactif), il 
se peut que l’enfant ait l’air dans la lune, amorphe. Dans tous les cas, il n’est pas disponible pour 
faire ce qui est attendu de lui! Y’a-t-il quelque chose à faire ? Oui! Nous en parlerons davantage 
dans les 2 prochains Ergotruc. En attendant, questionnez-vous un peu sur vous-mêmes : 

Quelles sont mes préférences sensorielles ? 

Système vestibulaire 
(mouvement) 

J’aime les sensations fortes, être 
actif physiquement. 

J’ai le mal des transports, je suis 
rapidement étourdi. 

Système proprioceptif 
(position du corps) 

Les massages et le yoga me font 
du bien.  

Je ne pèse pas fort sur mon 
crayon. 

Système tactile  Je touche beaucoup les gens 
quand je leur parle. J’ai toujours 
un petit objet à manipuler. 

J’aime porter des vêtements 
confortables (ex : coton ouaté, 
legging). J’ai une grosse «bulle». 

Système auditif Je travaille en écoutant de la 
musique entraînante, je 
chantonne souvent. 

Je travaille mieux dans un milieu 
calme. 

Système visuel 
 

J’aime les couleurs éclatantes. J’aime les milieux épurés, je 
remarque le moindre changement. 

Système oral J’aime les mets relevés, découvrir 
de nouvelles saveurs, textures.  

Je préfère les mets qui me sont 
familiers. 
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Vous avez un ou des enfants en difficulté! N’hésitez pas à nous appeler  (418) 623-0640 ou nous écrire 

crede@bellnet.ca, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Nous avons toute une gamme d’idées à vous 

proposer, de projets et de formations à vous offrir. 
L'ergotruc est une gracieuseté du Centre Régional d'Ergothérapie pour le Développement de l'Enfant (CREDE),  2386, 

Père-Lelièvre, Québec, Québec G1P 2X4. Visitez notre site internet : www.crede.ca Visitez aussi notre facebook 

credeergo et cliquez « j’aime » et « partagez ». Merci ! 

 

 

Psitt ! Voici un livre fort intéressant pour vous aider à en savoir plus : «Favorisez l’attention par des 
stratégies sensorielles» de Sonya Côté, ergothérapeute, aux Éditions de la Chenelière. Une 
consultation en ergothérapie peut également s’avérer pertinente pour évaluer le profil sensoriel 
spécifique d’un enfant et préciser les stratégies à privilégier pour lui donner un coup de pouce pour 
faciliter son attention en classe. Appelez au CREDE pour en discuter avec l’une de nos 
ergothérapeutes !  
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