
    

 

 

 

 

 

 
 
 

Dis-moi ce que tu portes, je te dirai comment tu te sens! 
Saviez-vous que … les préférences vestimentaires des enfants peuvent en 
dire long sur leur fonctionnement sensoriel ?  
En effet, un enfant qui présente des particularités sensorielles risque fort 
bien de faire des choix vestimentaires en accord avec son profil sensoriel. 
En voici quelques exemples : 
- L’enfant hyperréactif au plan tactile peut avoir du mal à tolérer certains 

tissus (ex : jeans) et ainsi ne porter que des vêtements de coton ou de 
lycra. Il peut être dérangé par les coutures (particulièrement celles des bas) 
et les étiquettes (que ses parents coupent systématiquement). Il peut 
passer beaucoup de temps à replacer ses vêtements sur lui, comme s’ils 
étaient inconfortables. L’hiver, il peut refuser de fermer son manteau, de porter un faux-col 
ou encore, une tuque. La superposition de plusieurs couches de vêtements peut l’irriter. Dès 
qu’il arrive chez lui, il prendra plaisir à se dévêtir! 

- L’enfant hyporéactif peut apprécier porter des vêtements serrés, notamment ses chaussures 
et sa ceinture. L’effet proprioceptif que cela lui procure peut l’aider à mieux sentir son corps, 
à maintenir un niveau d’éveil optimal et à l’apaiser (stratégie d’autorégulation).  

- L’enfant en recherche sensorielle peut, quant à lui, apprécier d’être nu-pieds puisqu’il peut 
ainsi aller chercher une foule de stimulations via la plante de ses pieds (ex : température et 
texture des différents revêtements de sol). Il se peut également qu’il aime être nu, mais dans 
l’optique d’exposer encore plus son corps aux stimulations de l’environnement (ex : l’air sur 
sa peau, les contrastes de température).  

 

 

Quelques pistes pour vous guider dans vos interventions 
 Aider l’enfant qui se dit inconfortable : ce n’est pas du caprice! Son système nerveux 

interprète vraiment la sensation comme étant douloureuse ; 
 Les toutous lourds ou un sac magique posé sur les cuisses ou sur les épaules peut 

procurer une stimulation proprioceptive apaisante ; 
 Des objets de textures variées peuvent être mis à la disposition des enfants en vue d’être 

manipulés. Des jeux d’exploration tactile avec textures sèches ou mouillées peuvent aider à 
désensibiliser les plus réticents et combler  ceux en recherche de sensations ; 

 Les touchers fermes/pressions profondes sur les mains/les épaules peuvent aider les 
enfants à s’autoréguler. Au même titre, de sauter sur place, ou encore, pousser paumes 
contre paumes (position prière) ou pousser contre le mur peuvent aider.   
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Dis-moi ce que tu portes… 

 

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 ! Saviez-vous que l’ergothérapeute est une professionnelle de la santé qui peut évaluer et traiter 
les problématiques sensorielles ? Un enfant aux prises avec de telles difficultés ne se sent pas 
toujours bien dans sa peau et ces dernières peuvent se répercuter sur ses comportements, réponses 
émotionnelles et sur sa disponibilité aux apprentissages. Appelez au CREDE pour en discuter avec 
l’une de nos ergothérapeutes – ou invitez les parents à le faire : nous pouvons leur venir en aide !   
 

 

http://www.crede.ca/

