
    

 

 

 

 

 

 
 
 

À propos de l’hyperréactivité… 
L’hyperréactif ressent trop les informations sensorielles car son cerveau ne les filtre pas assez. 
Ainsi a-t-il une sensibilité exagérée à un ou plusieurs types de stimuli sensoriels : alors que 
ceux-ci peuvent nous paraître anodins, ils dérangent, irritent, voire même agressent 
l’hyperréactif. À l’extrême, l’élève peut vivre une surcharge sensorielle l’amenant à 
vouloir se retirer de la situation. Autrement, il est à risque de se désorganiser (crise, 
agitation motrice, agressivité). Il est important de savoir, par ailleurs, que ce n’est pas 
nécessairement un évènement en particulier qui cause problème, mais souvent, l’effet 
cumulatif de plusieurs petits irritants. Cela peut amener l’élève à vivre de l’anxiété. De 
plus, les enfants avec un tel profil sont souvent plus rigides et routiniers, cherchant à 
garder un certain contrôle sur ce qui se passe pour ainsi éviter les situations 
désagréables. Voici quelques exemples concrets de comportements observables : 
- N’aime pas se salir les mains lors des arts plastiques ;  
- Réagit de façon excessive lorsqu’il se fait toucher par un autre ; 
- Se désorganise dans le gymnase, à la cafétéria ou lors des grands rassemblements ; 
- Se montre craintif dans les modules de jeux ; 
- Est dérangé par les affiches sur les murs / remarque les changements, mêmes minimes ; 
- Demande aux autres de se taire, se bouche fréquemment les oreilles ; 
- Se retire en situation de groupe… 

 

 

Stratégies à instaurer en classe pour aider l’hyperréactif à être plus disponible 
L’élève hyperréactif a 2 principaux besoins : 
1) Obtenir plus de «proprioception», via des stimulations calmes et soutenues.Par exemple : 

 Offrir un toutou lourd à poser sur les cuisses  
 Faire le popcorn (soulever ses fesses de la chaise en se poussant avec les bras contre le siège)  
 Mettre un Theraband autour des pattes avant de la chaise et le pousser avec les jambes 

2) Réduire ou éliminer la quantité de stimuli sensoriels. Donner des pauses. Par exemple : 

 Lui permettre de fermer le rang, de sortir avant les autres, d’avoir un crochet au bout du vestiaire 
 Le laisser se retirer, au besoin, dans un «coin tranquille» de la classe 
 Offrir des coquilles antibruits ou un lecteur MP3, mettre de la musique classique 
 Mettre des paravents pour limiter les stimuli visuels 
 Épurer les murs, éviter de faire trop souvent des changements dans la classe. 

 

 

 

 

 

 
Petit rappel : Le livre «Favorisez l’attention par des stratégies sensorielles» de Sonya Côté, 

ergothérapeute, aux Éditions de la Chenelière, peut vous procurer une excellente base pour mieux 
comprendre le monde de l’intégration sensorielle !  

Sonya Côté est maintenant notre partenaire-ergothérapeute et travaille au CREDE à temps partiel. 
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Vous avez un enfant 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 et notre page Facebook : credeergo 

 

Psitt ! Les impacts sur le quotidien d’un élève avec un profil d’hyperréactivité peuvent varier de légers 
(où les difficultés sont peu apparentes, l’enseignant peut s’adapter à ses défis sensoriels) à sévères 
(où l’hyperréactivité affecte presque toutes les sphères de la vie de l’élève et se répercutent sur son 
entourage). Dans tous les cas, l’ergothérapeute est une alliée à ne pas négliger pour aider l’élève (et 
son entourage) à mieux se sentir ! Appelez au CREDE pour en discuter avec une ergothérapeute ! 

 


