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Introduction  

Dans ce mémoire, je me propose de vous faire découvrir la théorie de l’intégration sensorielle 

de Jean Ayres ainsi qu’un essai d’application chez un enfant IMC.  Ayant souvent entendu parler 

de cette théorie au cours de mes différentes lectures sur des sujets concernant l’ergothérapie, 

et conduit par ma curiosité, j’ai décidé de comprendre les fondements de cette théorie qui 

m’intriguait.  

En outre,  ayant le sentiment certain que cette théorie est liée au progrès scientifique, j’ai 

estimé qu’il était intéressant de les faire connaître en Algérie, vu que les procédures 

thérapeutiques prônées par Ayres sont inexistantes, dans la prise en charge des troubles de 

l’intégration sensorielle dans notre pays. 

Cette démarche de découverte, puis d’approfondissement par la suite a été très difficile, 

décourageante parfois à cause de la pauvreté de la littérature recueillie et absence de 

profondeur dans les documents disponibles. 

Puis, petit à petit, enthousiasmante, après que M. Ouadahi, un jour, que je lui faisais part des 

difficultés que j’avais à construire mes informations, me dit « vous avez une définition 

maintenant, cherchez à comprendre la neurophysiologie liée aux systèmes sensoriels »  

L’intérêt grandissait aussi avec le succès que j’ai eu à collecter d’autres documents plus 

scientifiques que les documents profanes précédemment recueillis. 

L’assurance prenait plus de profondeur au fur et à mesure des informations que me distillait 

mon directeur de mémoire. 

C’est donc assez bien nanti que j’aborderai ci-après mon travail. 
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Genèse de la théorie 

 

Piaget a été l’un des premiers à reconnaitre que l’intégration de l’enfant à son 

environnement était un facteur important pour son développement. Il s’était aperçu que 

l’enfant suit des séquences (étapes) prédéterminées pour son développement ; 

développement au cours duquel l’apprentissage prend place en réponse aux évènements. 

Il fit remarquer que l’apprentissage ne survient pas simplement mais que l’enfant crée son 

propre processus d’apprentissage en répondant aux évènements. 

L’intelligence est en grande partie le résultat de l’interaction avec l’environnement. Comme 

le dit Piaget l’enfant s’accommode ou s’adapte à son environnement et assimile 

l’environnement. Cette combinaison de don et de réception (give and take) produit une 

réponse adaptée, effective, douce et satisfaisante.  

Pour sa part, Winnicott dégage trois moments fondamentaux dans la vie de l'enfant, trois 

processus évolutifs qui s'intriquent, doivent donc être intégrés par l'enfant et pour cela il 

faut une mère, ou un entourage maternant, suffisamment bon. : Le Holding, c'est à dire la 

façon dont l'enfant est tenu et maintenu ; le Handling, c'est à dire la façon dont il est 

manipulé et le Taking care, c'est à dire la façon dont on prend soin de l'enfant. Ces trois 

notions sont importantes dans le développement psychoaffectif et psychomoteur de 

l’enfant.  

L’enfant souffrant de troubles de l’intégration sensorielle ne s’intègre pas facilement (de 

façon adaptée, effective et douce) à son environnement parce que son cerveau n’a pas 

développé de processus satisfaisant d’intégration des sensations issues de l’environnement. 

Pour Ayres, cet enfant a besoin d’un environnement taillé à sa mesure, un environnement 

enrichi.  

Dans la littérature, il y a des exemples de pratiques incluant une modification de 

l’environnement afin de permettre un bon développement à l’enfant. 

Le premier que je citerai, est celui d’un médecin américain (1946), Dr MARY NEAL qui a 

disposé un hamac dans les couveuses d’enfants prématurés et prescrit des mouvements 

trois fois, trente minutes par jour. Le résultat fut un meilleur développement de tonus 

musculaire et des réponses visuelles et auditives avec aussi prise de poids supérieure aux 

autres enfants prématurés. 

Dr RUTH recommandait des tapotements cadencés, des massages, des câlins, de la part des 

mamans à leurs enfants et ce, quatre fois, quinze minutes par jour pendant le mois suivant la 

naissance. Plus récemment, et chez nous en Algérie, le professeur LEBANE a introduit la méthode de 

la maman kangourou. 

L’intégration sensorielle dans sa version moderne c’est à dire comprise, expliquée et 

construite, a été développée par Ayres, qui en a fait une théorie et une pratique. 
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 A.J Ayres, PhD, une ergothérapeute américaine a commencé à s’intéresser aux difficultés 

d’apprentissage observées chez certains enfants dans les années 50. 

Proche du milieu scolaire, elle avait observé que l’approche cognitive utilisée dans la prise en 

charge de ces problèmes d’apprentissage n’était pas satisfaisante et ne menait que vers peu 

d’améliorations chez ces enfants. Beaucoup d’enfants restaient encore incapables de 

répondre de façon adaptée et généralisée à leur environnement. L’étude des approches ou 

des théories développées par KNOTT, BOBATH, FAY, qui accordaient plus d’importance à 

l’intégration subcorticale du système nerveux central, en comparaison avec les remédiations 

scolaires ou psychologiques classiques et encore aujourd’hui utilisées, lui paraissaient avoir 

des applications possibles chez les enfants souffrant de troubles d’apprentissage. 

Avant de construire sa théorie, Ayres s’est adonnée à des études supplémentaires en 

psychologie et surtout en neurosciences, l’ayant menée à l’obtention d’un Master en 

ergothérapie et d’un PhD en psychologie de l’éducation. A la pratique nouvelle qu’elle venait 

d’initier et à la théorie qu’elle venait d’émettre, elle donna l’appellation d’INTEGRATION 

SENSORIELLE. 

 Cette théorie, construite sur la connaissance du fonctionnement du cerveau et sur la 

compréhension de certains comportements ciblés par Ayres, mais déjà décrits pour la 

plupart par les psychologues, les professionnels de l’éducation et les parents de ces enfants, 

a été développée pour constituer un guide pour améliorer le dysfonctionnement 

neurologique soupçonné par Ayres et promouvoir les capacités d’apprentissage chez 

l’enfant. 

 Les recherches à la base de la théorie mettent l’accent sur les mécanismes d’intégration 

sensorielle et l’identification des irrégularités chez l’enfant présentant des troubles 

d’apprentissage. 

 Au début de ses travaux, Ayres n’eut pas de support scientifique prouvant la véracité de 

sa théorie mais les résultats « cliniques » étaient là pour l’encourager dans cette voie. Face 

au succès, les critiques fusèrent de toute part, à une grande échelle, souvent de la part de 

médecins et de psychologues, parfois de la part des ergothérapeutes eux-mêmes ou des 

éducateurs. 

Tout le monde voulait des preuves de l’existence des troubles accusés, mais surtout de 

l’efficacité de la nouvelle remédiation. S’il est vrai qu’Ayres a agit sur la base de suppositions 

comme soubassement à sa théorie, les résultats, atteints par les enfants auxquels la thérapie 

a été administrée, ont ouvert la voie à la curiosité et à l’intérêt pour la théorie. 

 Sans m’attarder ici sur les différentes crises et étapes qu’a traversées cette théorie, je 

peux sur la base d’un nombre important de dossiers étudiés, dire sans crainte que la théorie 

a eu l’évolution qu’elle méritait : un accaparement par les professionnels s’occupant de 

l’enfant, un engouement sans précédent mais surtout un intérêt souligné de la part des 

médecins et des neuroscientifiques. 

 Cette évolution (à laquelle je consacrerai un chapitre plus loin) a été pressentie par Ayres, 

qui dans des termes supportés par Anita C Bundy, dans son livre sur l’intégration sensorielle, 

théorie et pratique, a écrit : « Dans plusieurs cas, la théorie de l’intégration sensorielle 
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manque de buts mais un objectif utile aura été fixé si un nouvel intérêt pour le problème des 

troubles de l’apprentissage mène vers l’amélioration de la théorie qui, elle même produira 

des procédures qui, amélioreront l’intégration neuronale et aura pour résultat final la 

réduction des problèmes d’apprentissage et de comportement. La vérité comme l’infini, 

l’homme essaye toujours de les approcher sans jamais les atteindre ».  

 

 Pour ma part, pour paraphraser ce monument qu’est Ayres, je dirai que les théories ne 

sont pas des faits éternels, mais des énonciations provisoires basées sur des suppositions. 

Dans ce mémoire, je m’en tiendrai à la présentation de la théorie de l’intégration sensorielle 

telle qu’émise par Ayres et en rapportant aussi les développements poursuivis par ses 

successeurs, souvent ses propres élèves, les renforcements scientifiques dus souvent aux 

médecins et autres scientifiques tels que rapportés par la littérature.  
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Théorie de l’intégration sensorielle 

 

1. Définition : 

 

 Ayres a défini l’intégration sensorielle comme étant «Un processus neurologique qui 

organise les sensations reçues du corps et de l’environnement et qui permet d’utiliser le 

corps de manière efficace dans cet environnement ».  

 

Pour cette définition, Ayres avait établi le lien entre le cerveau et le comportement. Son 

attention fut focalisée sur les systèmes vestibulaire, proprioceptif et tactile en particulier et 

ce, bien qu’elle ait considéré aussi, que le processing visuel était important pour 

l’apprentissage. 

 

2. Hypothèses : 

 

Reconnaissant, dés le départ la nature provisoire de sa théorie, Ayres avait espéré identifier 

les patterns (modes) de dysfonctionnement chez les enfants présentant des problèmes 

sensorimoteurs et d’apprentissage en même temps qu’elle espérait mettre au point des 

stratégies spécifiques de remédiations applicable aux différents sous groupes d’enfants 

ayant des difficultés sensorimotrices et d’apprentissage. 

La théorie de l’intégration sensorielle est utilisée pour : 

 

� Expliquer pourquoi certains enfants se comportent de façon particulière. 

� Planifier, administrer une intervention pour réduire des difficultés particulières. 

� Prévoir comment changer le comportement après l’intervention. 

 

Les trois buts que se fixe la théorie de l’intégration sensorielle m’amène à rapporter ses trois 

composantes, à savoir : 

� La première composante relève du développement et décrit le fonctionnement 

typique de l’intégration sensorielle. 

� La deuxième composante définit le dysfonctionnement de l’intégration sensorielle. 

� La troisième composante est celle qui énumère et guide les programmes de 

remédiations. 

 

L’intégration sensorielle est une théorie qui fait le rapport entre le cerveau et le 

comportement, et, en plus des buts et composantes déterminés pour sa théorie, Ayres fait 

reposer l’intégration sensorielle sur les hypothèses suivantes :  

 

� La plasticité du système nerveux central. 

� L’intégration sensorielle se développe. 
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� Les fonctions du cerveau sont un tout intégré. 

� Les interactions adaptatives sont importante (critiques) pour l’intégration 

sensorielle. 

� L’individu a des capacités intrinsèques pour développer l’intégration sensorielle par 

la participation à des activités sensori-motrices. 

 

• Hypothèse 1 : Le système nerveux central est plastique  

La plasticité renvoie à la capacité de changement des structures du cerveau. Ayres a toujours 

souligné la plasticité structurale et comportementale du cerveau chez l’enfant. Elle fixe l’âge 

critique du développement de l’intégration sensorielle entre 03 et 07 ans. 

D’autres auteurs, après des travaux plus récents, étendent cet âge à l’enfant plus grand et 

même à l’adolescent tout en soulignant la différence existant entre plasticité (changement 

morphologique) et l’apprentissage (adaptation après expérience) (OTTENBBACHER & short 

1985). 

• Hypothèse 2 : L’intégration sensorielle se développe   

Les comportements présents à chaque étape du développement fournissent la base aux 

développements plus complexes. Lorsque le dysfonctionnement de l’intégration sensorielle 

survient, le développement du processing est alors interrompu. Les stimulations fournies par 

la remédiation relance le développement de l’intégration sensorielle. 

• Hypothèse 3 : Le cerveau fonctionne comme un tout intégré  

Comme d’autres auteurs avant elle, Ayres énonce que les fonctions intégratives d’un ordre 

élevé ou d’un niveau supérieur sont dépendantes, et se construisent sur l’intégrité des 

structures de « niveaux inferieurs » et sur les expériences sensorimotrices. 

Des études plus récentes parlent même de percées spectaculaires accomplies dans l’analyse 

des mécanismes de communication intra et intercellulaire et de la plasticité neuronale 

(réorganisation des cartes sensorielles et motrices, phénomènes de croissance neuronale). 

Un autre concept vient donner plus de force à la théorie de l’intégration sensorielle et à 

l’hypothèse d’Ayres. Selon PRIBMAN (1986) : « l’essence des hiérarchies biologiques fait que, 

un haut niveau d’organisation contrôle un niveau plus bas, comme il est contrôlé par ce 

niveau (causalité réciproque). 

KIELHOFNER, un ergothérapeute américain (1995) dit : « La personne et le cerveau humain 

sont des systèmes ouverts. A travers l’interaction avec un environnement, un système 

ouvert est capable de s’autoréguler, de s’auto organiser et de changer ». 
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• Hypothèse 4 : Les interactions adaptatives sont cruciales pour l’intégration 

sensorielle. 

L’interaction adaptative peut être illustrée par la situation d’échange (d’émission et de 

réception), au cours de laquelle l’individu rencontre une situation nouvelle ou apprend 

quelque chose de nouveau de son environnement. 

On suppose que l’interaction d’adaptation améliore l’intégration sensorielle qui, à son tour, 

améliore la réaction d’adaptation (Fig. 2). 

BROOKS (1986) illustre cette supposition de la façon suivante : « Les mouvements actifs 

produisent des sensations vestibulaires et proprioceptives (production de feed-back) qui 

forment la base pour la mémoire (quelle sensation m’a donné le mouvement) (how it felt to 

move). La connaissance du résultat de l’action forme la base de la mémoire de ce résultat 

(out come feed-back) (qu’est ce qui a été fait) (what was achived). 

Pour Ayres, l’interaction d’adaptation nécessite un engagement, c’est-à-dire une 

participation active. 

La performance de mouvements de complexité croissante indique que de nouveaux modèles 

neuronaux se sont développés. 

 

• Hypothèse 5 : L’individu a une motivation « inner drive » pour développer 

l’intégration sensorielle par la participation à des activités sensorimotrices. 

Anita C Bundy rapporte que Ayres a relié ce désir interne ou cette volonté (inner drive) à 

l’autocommandemant et à l’autoréalisation (self direction & self actualisation). 

Elle dit que les enfants démontrant des dysfonctionnements de l’intégration sensorielle 

étaient souvent très peu motivés à être des participants actifs. 

La motivation (inner drive) est selon Ayres, démontrée par l’excitation, l’assurance et l’effort 

que l’enfant apporte dans l’activité. La motivation améliorera donc l’intégration sensorielle. 

 

3. Développement de l’intégration sensorielle : 

 

L’intégration sensorielle est un procédé faisant partie du développement normal de l’être 

humain, elle est déterminée par la succession des étapes du développement. 

Le bébé humain semble, en effet, reproduire le même schéma que celui de l’évolution des 

espèces dans son développement moteur, c’est-à-dire, qu’il passe de la positon ventrale à la 

position debout, et peut alors utiliser ses membres supérieurs. Et grâce aux informations 

qu’il reçoit des différents systèmes sensoriels, et de l’intégration qu’il peut en faire, le bébé 

peut alors joindre ses mains, attraper un objet, passer la ligne médiane, utiliser un objet avec 

ses deux mains, développer sa motricité fine, planifier ses actions, les organiser afin d’utiliser 

les objets de plus en plus variés et perfectionnés, et être enfin apte aux apprentissages. 
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Les trois postulats principaux de la théorie d'intégration sensorielle   sont : 

 

1- L'apprentissage dépend de la capacité d’intégrer et de traiter les sensations du 

mouvement et de l'environnement et de les employer pour planifier et organiser le 

comportement. 

2- Les individus qui ont une capacité diminuée de traiter les informations sensorielles, 

peuvent avoir une difficulté à produire des actions appropriées, qui, alternativement, 

peuvent interférer dans l’apprentissage et le comportement. 

3-  une bonne sensation, qui induit une réponse adaptative, lors d'une activité 

significative, améliore la capacité de traiter les informations sensorielles, et renforce 

de ce fait l’apprentissage et le comportement adéquat. 
 

Les recherches d’Ayres portaient sur le rôle du développement moteur et de la perception 

sur l’apprentissage. Elle s’est intéressée, en effet, aux rapports entre les déficits dans 

l’interprétation des informations sensorielles sur le corps et le milieu ambiant (objets, 

personnes), et les déficits sur le plan académique ou de l’apprentissage neuromoteur chez 

certains individus présentant des troubles d’apprentissage ou de la maladresse. 

Autrement dit, la théorie de l’intégration sensorielle suggère, que l’apprentissage est 

déterminé par le bon fonctionnement des mécanismes sensoriels. Les sens, constituent donc 

la base du développement et des capacités d’apprentissage (fig. 1). 

En effet, « Avant d’apprendre à lire, écrire et calculer, nous devons donner une signification 

à ce que nous voyons et entendons, nous devons être capables de planifier nos mouvements 
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et d’organiser notre comportement. Cette capacité dépend de l’efficacité avec laquelle notre 

système nerveux organise les messages que nos sens lui transmettent » (Jean Ayres). 

Les bases de la théorie ont été prônées par Ayres afin d’expliquer les difficultés 

d’apprentissage et d’essayer d’améliorer la capacité du cerveau à développer la qualité de la 

perception, la mémoire et la planification motrice, en vue de fournir une base pour la 

maitrise des tâches et des actions mentales (académiques) et motrices. 

 

Figure1 : Pyramide du développement. 

Notre environnement et notre corps produisent une quantité de messages qui sont captés 

par nos organes sensoriels (tactile, proprioceptif, vestibulaire, visuel, auditif, olfactif et 

gustatif) et transformés en sensations. Les nerfs acheminent ces sensations vers notre 

cerveau qui les interprète, les compare, les coordonne et les sélectionne. 

Les sens ne fonctionnent pas isolement, chacun travaille avec les autres et les influence pour 

former une image complète de ce que nous sommes physiquement, d’où nous sommes et 

de ce qui se passe autour de nous.  

Et par le biais de l’intégration sensorielle, différentes parties du système nerveux central, 

notamment, le cortex, le système limbique, le cervelet et la formation réticulaire et les 

ganglions basaux, s’occupent du traitement des informations fournies, c’est -à-dire de la 

retransmission, la filtration, et l’intégration. 
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Figure2 : spirale illustrant l’interaction entre les actions et les sensations. 

 

Ce travail complexe permet de planifier nos actions pour être efficaces et adaptées à notre 

environnement. Ces actions, à leur tour, produisent un « feed-back » (fig. 2) permettant de 

reconnaitre les résultats de nos actions, et de ce fait, ajuster notre comportement. C’est un 

processus qui est constamment sollicité et nullement relié à l’intelligence. 

Une action adaptée, c’est-à-dire réussie, procure un sentiment de maitrise de la situation et 

de confiance en soi. 

L’intégration sensorielle est donc, une fonction critique du système nerveux central et basée 

sur la plasticité de ce dernier. La plasticité étant cette capacité qu’a notre système nerveux 

central de s’adapter en fonction des expériences sensorielles vécues. 

Ressentant le besoin de rendre plus explicite la théorie de l’intégration sensorielle en 

rapport avec la nature de l’activité humaine et par delà avec l’ergothérapie, FISHER &MURAY 

(1991) proposent un modèle de l’intégration sensorielle qui prenne en ligne de compte le 

concept de l’actualisation de soi contenu dans la pyramide de MASLOW. 

Leur modèle se manifeste par deux « processing » en spirales coexistant et fortement liés : 
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• Un processing (spirale) reflétant l’intégration sensorielle d’Ayres. 

• L’autre fortement inspiré du modèle de l’occupation humaine de KIELHOFNER 

(1985/1995). 

FISHER &MURAY ont appelé leur modèle : le processus spiralé de l’actualisation de soi (spiral 

process of self actualisation) (fig.3). 



 17

 

 Figure3 : Le processus spiralé de l’actualisation de soi. 
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Pour ces auteurs, la motivation (inner drive), l’activité significative, l’interaction d’adaptation 

à l’environnement physique et social et le feed-back sont partie intégrante de la théorie. 

La motivation fournit l’élan ou l’énergie à s’engager dans une activité qui a une signification, 

des valeurs et des buts, exercée dans un environnement physique et social qui fournit lui-

même des sensations supplémentaires, avec en fin de chaine, un feed-back et un sentiment 

de réussite. 

Le feed-back de production émane du corps lui-même et nous informe sur la sensation 

obtenue par l’action, le feed-back de résultat émane de l’action qui a produit un 

changement dans l’environnement (ex : un enfant apprend mieux à faire quelque chose mais 

il observe en même temps du changement dans le regard de l’autre ou de la perception que 

les autres ont de lui après qu’il ait réussi). 

Ainsi, le feed-back de production et le feed-back de résultat sont importants à 

l’apprentissage. De ce fait, FISHER & MURAY, ont ajouté une troisième composante à la 

spirale, représentée par les modèles neuronaux qui se retrouvent à chacune des étapes du 

processing sensoriel. 

Pour FISHER & MURAY le processus spiralé de l’actualisation de soi, l’intégration sensorielle 

et les réactions d’adaptation conduisent vers un comportement occupationnel organisé mais 

aussi effectif, réel (activité autour de la personne par elle-même et pour elle-même, le self 

management, le jeu, la performance scolaire ou académique). 

Bien plus, la volition n’est un pré-requis important pour les interactions d’adaptation.  

 

Ayres parle d’un processus circulaire (fig. 4). Apprendre dépend de l’habileté de prendre 

l’information sensorielle de l’environnement, dans les mouvements de son corps ; il dépend 

aussi de l’intégration des « inputs » sensoriels avec le système nerveux et de l’utilisation de 

l’information pour planifier son comportement. 

Le traitement doit se centrer dans des activités importantes pour la personne, le moteur 

étant la « motivation ». Pour parvenir à ces résultats, il faut passer par son intérêt et 

valoriser ses initiatives. Activités proposés ayant un sens pour l’enfant. 
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Figure4 : Le processus circulaire de l’intégration sensorielle 

 

Pour la plupart d’entre nous, cette intégration se passe de manière automatique et 

inconsciente et sans effort. Pour certains, cependant, ce processus est peu efficace ; il exige 

davantage d’efforts et d’attentions sans garantie de précision. Les buts recherchés sont plus 

rarement couronnés de succès. Le développement de l’enfant est moins harmonieux. 

Il s’agit d’un dysfonctionnement de l’intégration sensorielle. Ayres compare le cerveau à une 

grande ville, et les impulsions neurales à un trafic d’automobiles. Un bon traitement 

sensoriel permet l’écoulement facile de ces impulsions neurales et l’atteinte de leur 

destination. Un dysfonctionnement de l’intégration sensorielle ressemblera à une sorte 

d’embouteillage, et certains nombre d’informations n’atteignent pas leur but. 

*** 

Comme je le rapportais, dans la première partie de ce mémoire, Ayres a émis l’hypothèse, 

de l’existence d’un dysfonctionnement de l’intégration sensorielle, comme soubassement 

aux difficultés d’apprentissage, de tout ordre observées chez certains enfants. L’information 

sensorielle mal intégrée (processing insuffisant ou mauvais) est toute celle provenant d’un 

ou de plusieurs systèmes sensoriels. 

Ses recherches successives l’ont, après des travaux soutenus, réconfortées dans cette 

hypothèse, ce qui, lui permit de construire sa théorie, pour expliquer la relation existante 

entre les déficits d’interprétation des sensations émanant du corps, et de l’environnement, 

et les difficultés éprouvées dans l’apprentissage moteur ou intellectuel.  
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Les progrès faits dans le domaine des neurosciences permettent aujourd’hui, quarante ans 

après le début de ses travaux, de mieux appréhender l’importance de l’intégration 

sensorielle, dans le développement des habiletés chez tout individu. 

Dans le but de mieux comprendre le processus de l’intégration sensorielle, dans le chapitre 

suivant, nous tenterons d’expliquer le fonctionnement des systèmes sensoriels ainsi que leur 

intégration au niveau central. 
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Rappel anatomophysiologique des systèmes sensoriels : 

Ici nous présenterons des rappels succincts concernant chaque système sensoriel mais dans 

leur morphologie que dans leur fonctionnement. Ainsi, nous arborerons successivement : 

� Le système vestibulaire. 

� Le système visuel.  

� Le système somesthésique. 

� Le système auditif. 

� Les systèmes olfactif et gustatif. 

Le traitement des informations sensorielles obéit à des caractéristiques communes à tous les 

systèmes sensoriels :  

 

1. Analyse sensorielle en périphérie, transduction du signal sensoriel en langage 

électrique avec codage fréquentiel et temporel de l’information.   

2. Projections nerveuses ascendantes par plusieurs voies anatomiques parallèles au 

niveau cortical.  

3. Intégration des influx sensoriels à plusieurs niveaux.   

4. Processus filtrants cognitifs.  

 

A- Physiologie des systèmes sensoriels : 

 

1. Le système vestibulaire : 

 

A la naissance, le système vestibulaire est anatomiquement très développé, mais la 

sensibilité vestibulaire est faible et irrégulière et doit encore mûrir avant d’atteindre, entre 7 

et 10 ans, les valeurs adultes. Les capteurs de ce système se situent dans l’oreille interne. 

Certains d’entre eux permettent d’avoir conscience de l’invariant haut/bas, du poids du 

corps, des vibrations et sont sensibles à la gravité. Les autres informent l’individu des 

mouvements (comme les changements de direction) par leur sensibilité aux accélérations et 

aux décélérations linéaires ou angulaires. 

Le système vestibulaire remplit le rôle d’organisateur et d’intégrateur des différentes 

modalités sensorielles (Ayres, 1972). Les stimulations qu’il donne favorisent le 

développement moteur de l’enfant et donc ses performances en la matière. 

Ce système a diverses fonctions. En effet, il régule l’état d’éveil, de calme, d’alerte. Les 

messages, qu’il donne sur la position et les déplacements de la tête, sont utiles pour 

conserver l’orientation de celle-ci, dans l’axe de la gravité, pour l’équilibration posturale et 

pour le contrôle oculomoteur (maintien des yeux à l’horizontale, fixation de l’objet, et ce 

malgré les mouvements du sujet). 
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Son action sur le tonus postural permet de lutter contre la gravité, de maintenir l’équilibre 

(qu’il soit dynamique ou statique), d’agir sur les réactions posturales et d’équilibre 

(ajustements posturaux, réactions de redressement, réactions de protection). Le tonus est 

influencé différemment en fonction de la nature des stimulations vestibulaires reçues ; des 

stimulations rapides et saccadées augmentent le tonus musculaire, alors que des 

stimulations lentes et régulières le diminuent. La connexion «entre le système vestibulaire et 

les muscles des yeux et du cou [permet] de distinguer si ce sont nos yeux, notre tête ou 

encore notre champ visuel qui sont en mouvement» (Toth & Von Felten, 1995, p. 46). 

Des informations provenant du système vestibulaire sont aussi reçues par le système 

limbique, qui est décrit par Marieb (1993, p. 400) comme le cerveau émotionnel ou affectif, 

d’où son action sur les émotions. La détection de la gravité par ce système offre à l'individu 

un référentiel de base ; l'invariant postural. Celui-ci influence la confiance et l’estime de soi. 

En effet, Erikson (1963) précise que la maîtrise des mouvements et de la lutte contre la 

gravité sont des facteurs de base pour le développement affectif de l'enfant. 

Ce système contribue aussi à l’élaboration du schéma corporel. En effet, les feed-

back que ces systèmes envoient au cerveau, en relation avec le système proprioceptif, 

créent des engrammes qui permettent de mémoriser les résultats des mouvements 

effectués. Ainsi la personne peut reproduire les gestes adéquats pour obtenir un résultat 

désiré. De plus, le fait que le système vestibulaire détermine un référentiel de base permet à 

l’individu de définir à partir de son corps différentes zones de l’espace (par exemple : devant 

moi, à ma gauche, etc.). Ceci est primordial pour l’orientation dans l’espace. 

 

1.1 Physiologie : 

 

L’appareil vestibulaire est situé à l’intérieur du labyrinthe. Il est constitué des organes 

otolithiques et des canaux semi-circulaires. Le labyrinthe comporte à l’extérieur une partie 

osseuse (labyrinthe osseux), bordée à son intérieur par le labyrinthe membraneux (Figure 1). 

L’espace entre les deux parois est rempli de périlymphe, un fluide dont la composition 

chimique est similaire à celle du fluide cérébrospinal, tandis que le labyrinthe membraneux 

est rempli d’endolymphe.  

 

Les principales fonctions du système vestibulaire sont le maintien de l’équilibre 

(réflexe vestibulo-spinal) et la stabilisation du regard (réflexes vestibulo-oculaire ou RVO, 

que nous développerons plus loin.  
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Figure1. Le  labyrinthe vestibulaire : (a) Localisation des organes à otolithes(utricule et saccule) et 

des canaux semi-circulaires. (b) Il existe un appareil labyrinthique dans chaque oreille, de chaque côté 

de la tête, avec les canaux semi-circulaires arrangés selon les plans paralléles. 
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1.2 Structure et mise en jeu des récepteurs vestibulaires : 

1.2.1 Les canaux semi-circulaires :  

 

Ils sont au nombre de trois de chaque côté et sont orientés dans les trois plans de 

l’espace : le canal horizontal (ou latéral) et les deux canaux verticaux, antérieur (ou 

supérieur) et  

postérieur (ou inférieur) sont approximativement orthogonaux entre eux (Figure 2).   

 

 
Figure 2 : Localisation spatiale des canaux semi-circulaires. Plan sagittal : xoz, avant selon x. 

Axe vertical Oz perpendiculaire au plan horizontal (H).  

 

Les canaux semi-circulaires sont des sortes d’anneaux remplis d’un liquide visqueux, 

l’endolymphe. Ils comportent un épithélium sensoriel (la crête ampullaire) situé dans un 

renflement du canal, l’ampoule. La crête ampullaire (Figure 3A), composée de cellules 

sensorielles ciliées et de cellules de soutien est surmontée d’une membrane élastique 

gélatineuse (la cupule) qui s’étend sur toute la section de l’ampoule.  

On distingue les cellules sensorielles ciliées de type I et de type II (Figure 3B et 3C). Elles 

diffèrent respectivement par un corps en forme de poire, englobé dans une terminaison 

caliciforme pour les cellules sensorielles ciliées de type I et un corps cellulaire plus 

cylindrique, innervé par des terminaisons afférentes et efférentes en boutons pour les 

cellules sensorielles ciliées de type II 

Sur la partie apicale des cellules sensorielles sont disposés 40 à 70 stéréocils (Figure 

3C) disposés en rangées parallèles dont la taille augmente au fur et à mesure qu’ils se 

rapprochent du kinocil. Les stéréocils sont polarisés par rapport aux kinocils. Le kinocil est 

toujours situé sur un bord de la cellule sensorielle. Chaque cellule possède donc un axe de 

polarité dans le sens du kinocil : les cellules ciliées se dépolarisent ou s'hyperpolarisent 

suivant la direction du mouvement de la tête. En l’absence de tout mouvement des 

stéréocils, il existe une décharge de potentiel d’action dans les fibres vestibulaires afférentes 

: il existe un tonus vestibulaire de base.  
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Figure 3 : Epithélium sensoriel des canaux semi-circulaires. 

A : Coupe transversale d’une crête ampulaire. 

B : Disposition des cellules sensorielles ciliées. 

          C : Cellules sensorielles ciliées de type I et de type II. 

 

Lorsqu’une accélération angulaire de la tête se produit dans le plan du canal 

considéré, l’endolymphe subit un retard inertiel par rapport au labyrinthe ce qui provoque 

une déformation de la cupule et stimule les cellules sensorielles ciliées.  

 

1.2.2Les organes otolithiques : 

 

 Ils sont au nombre de deux chez l’homme dans chaque oreille : le plan moyen de 

l’utricule est quasiment parallèle à ceux des canaux horizontaux, le plan moyen du saccule 

correspond grossièrement au plan du canal antérieur ipsilatéral.  

L’épithélium sensoriel du saccule et de l’utricule (ou macule, Figure 4) est constitué 

de cellules sensorielles et de cellules de soutien. Les cellules sensorielles sont recouvertes 

d’une membrane gélatineuse comportant des cristaux (les otoconies), de densité supérieure 

à celle de l’endolymphe environnant. Les forces linéaires qui agissent dans le plan de la 

macule provoquent un déplacement tangentiel de la membrane otolithique par rapport à 

l’épithélium sensoriel. 
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Figure 4 : Réponse des cellules ciliées de la macula au basculement de la tête en arrière et en avant. 

Quand la tête est droite, en position normale, les cellules ciliées de l’utricule sont également en 

position droite. Le fait de basculer la tête en arrière a pour conséquence de provoquer un mouvement 

des otolithes, du fait de la force de gravité, ce qui déforme la cape gélatineuse qui enrobe les cils, et 

qui provoque, par conséquence, le déplacement de ces cils. 

1.3 Voies et centres de projections vestibulaires : 

 

Les voies vestibulaires centrales coordonnent et intègrent les informations sur les 

mouvements de la tête et du corps, et les utilisent pour influencer les neurones moteurs 

susceptibles d’ajuster la position de la tête, les yeux et du corps. Les axones vestibulaires 

primaires de la VIIIe paire de nerfs crâniens se projettent directement sur le noyau 

vestibulaire du même coté de la tête, au niveau du tronc cérébral (fig.5). Les noyaux 

vestibulaires reçoivent par ailleurs des informations d’autres régions du cerveau, 

notamment du cervelet, et des systèmes sensoriels somatique et visuel, ce qui leur confère 

la possibilité d’intégrer ces informations avec les informations vestibulaires et aussi des 

informations issues du système moteur. 
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Le noyau vestibulaire comprend plusieurs sous-divisions. Il projette sur de 

nombreuses régions, d’une part, au niveau du tronc cérébral et, d’autre part, au niveau de la 

moelle épinière (fig.5). Par exemple ,les axones, issus des organes à otolithes, projettent vers 

le noyau vestibulaire latéral qui, à son tour, projette via le faisceau vestibulospinal sur les 

motoneurones des muscles des membres inferieurs qui maintiennent la posture du corps. Ce 

système est impliqué dans le maintien de la posture érigée, même lorsque l’on se retrouve 

sur le pont d’un bateau par mer agitée. Les axones, issus des canaux semi-circulaires, 

projettent, quant à eux, sur le noyau vestibulaire médian, à l’origine du faisceau longitudinal 

médian, qui excite les motoneurones des muscles du tronc et du cou impliqués dans 

l’orientation de la tête. Ce système contribue à maintenir la tête droite, y compris lorsque le 

corps s’agite dans tous les sens. 

Comme les autres systèmes sensoriels, le système vestibulaire est connecté au 

thalamus et, de là, au néocortex. Les noyaux vestibulaires projettent vers le noyau ventral 

postérieur (VP) du thalamus, qui innerve, à son tour, les régions proches de celles de la 

représentation de la face, au niveau du cortex somatosensoriel primaire et du cortex moteur 

primaire. Même si, le rôle de cette projection corticale n’est pas clair, il contribue à 

l’intégration des informations liées aux mouvements du corps et des yeux, y compris des 

scènes visuelles. Il est ainsi vraisemblable que le cortex maintienne une représentation de la 

position du corps et de son orientation dans l’espace qui serait essentielle pour notre 

maintien de l’équilibre, et pour planifier et exécuter des mouvements complexes 

coordonnés. 

 
 
 

 
 

 

 

Figure 5 : Présentation des connexions vestibulaires centrales 
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1.3.1 Les noyaux vestibulaires : 

Le noyau vestibulaire latéral reçoit des afférences de l’utricule et des canaux semi-circulaires 

ainsi que du cervelet et de la moelle. Le faisceau vestibulo-spinal latéral a un effet tonique 

sur les muscles extenseurs des membres supérieurs et inférieurs, il joue donc un rôle 

essentiel dans le maintien de la posture. Ce rôle est contrôlé par le cervelet.  

Les noyaux vestibulaires supérieur et médian se projettent sur les noyaux occipitaux 

moteurs. Ils participent aux réflexes oculomoteurs.  

Le noyau vestibulaire médian se projette de façon bilatérale sur le faisceau vestibulaire 

spinal médian bilatéral de la moelle cervicale. Il participe au maintien de la position de la 

tête et du cou (fig. 6).  

 

 

Figure 6 : Organe vestibulaire :action sur la motricité oculaire 

 

Le noyau vestibulaire inférieur intègre des informations en provenance du vestibule et du 

cervelet. Il se projette sur les voies vestibulo-spinales et vestibulo-réticulaires. Il participe au 

contrôle de l’équilibre (fig. 6.1).  
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Figure 6.1 : action sur l’ajustement postural 

Les neurones vestibulaires secondaires reçoivent donc de multitudes d’afférences 

sensorielles (cutanées, somesthésiques, visuelles) et du cervelet. Ils constituent donc de 

véritables centres d’intégration sensori-motrice.  

 

1.4 Réflexe vestibulo-oculaire. 

 

 Une fonction particulièrement importante du système vestibulaire centrale est de 

maintenir la direction du regard, y compris lorsque vous dansez comme un fou. Cela est 

réalisé par le reflexe vestibulo-oculaire (RVO). Souvenez-vous qu’une vision correcte 

nécessite une image stable sur la rétine, et cela, en dépit des mouvements de la tête. 

Chaque œil est commandé par un groupe de six muscles extraoculaires. Le RVO détecte les 

rotations de la tête et déclenche aussitôt un mouvement compensatoire des yeux dans la 

direction opposée. Le mouvement sert ainsi à maintenir le regard dans la direction de la 

cible qui est fixée. Dés lors que le RVO est à point de départ d’information vestibulaire, de 

façon amusante, on note qu’il intervient y compris dans l’obscurité ou les yeux fermés. 

 Imaginez que vous descendez en voiture une route très défoncée. Comme le RVO 

intervient en permanence pour ajuster la position des yeux, votre vision du monde extérieur 

est très stable en dépit des bosses qui interviennent sans arrêt et induisent des mouvements 

de la tête. Pour mesurer tout l’intérêt de ce réflexe, vous pouvez par exemple, comparer ce 

qui ce passe, lorsque vous êtes dans cette voiture, sur ce chemin défoncé, dans une 

condition où vous faites intervenir automatiquement votre RVO, comme dit ci-dessus, et 

dans la condition où vous êtes passager de la voiture et vous observez l’environnement au 

travers du viseur d’une camera vidéo ; jusqu'à ce que vous ayez une camera qui possède 

l’équivalent du RVO, votre regard fera désespérément des bonds parce que vos bras ne 

seront pas suffisamment rapides et précis pour corriger à chaque bosse la position de la 

camera. 

 L’efficacité du RVO dépend des relations existant entre les canaux semi-circulaires et 

le noyau vestibulaire et, de là, vers les noyaux des nerfs crâniens qui commandent les 

muscles extraoculaires. La figure 7 illustre seulement la moitié des composantes horizontales 

de ce circuit, et ce qui arrive lorsque la tête tourne vers la gauche et que le RVO induit un 

mouvement des yeux vers la droite. Les axones issus du canal horizontal gauche innervent le 
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noyau vestibulaire gauche, qui innerve à son tour le noyau crânien du nerf VI (noyau 

abducens) controlatéral (à droite) qui se trouve ainsi excité. Les axones des neurones 

moteurs de noyau abducens commandent en retour le muscle rectus latéral de l’œil droit. 

Une autre projection excitatrice à partir du noyau abducens croise la ligne médiane vers le 

coté gauche et emprunte le faisceau longitudinal médian pour aller commander les 

motoneurones du noyau crânien du nerf III (noyau oculomoteur), qui activent à leur tour le 

muscle rectus médian de l’œil gauche : mission accomplie, les deux yeux tournent bien à 

droite ! Pour plus de rapidité encore, le muscle rectus médian de l’œil gauche est également 

excité par une projection directe de noyau vestibulaire vers le noyau oculomoteur gauche. 

La vitesse est enfin optimisée par l’activation de connexions inhibitrices des muscles qui 

s’opposent naturellement aux mouvements, dans ce cas, le rectus latéral et le rectus 

médian. Pour pouvoir intervenir, pour des mouvements de la tête, dans n’importe quelle 

direction, le RVO comporte des connexions similaires à partir du canal semi-circulaire 

horizontal droit, ainsi qu’à partir des autres couples de canaux semi-circulaires, qui affectent 

sélectivement les muscles extraoculaires et produisent les mouvements des yeux appropriés. 

 

 
 

Figure 7 : Connexions vestibulaires contrôlant les mouvements horizontaux des yeux lors du RVO 
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2. Le système visuel : 

 

Dans notre société, la vision joue un rôle dominant. Tout est à voir et les autres sens 

sont quelque peu oubliés. De plus, nous accordons beaucoup d’importance à la clarté, à la 

netteté de l’image, permises par la vision focale, et négligeons ainsi une grande partie de 

notre vision : la vision périphérique. 

A la naissance, le système visuel est immature. Cependant, le bébé a déjà les 

capacités de distinguer par exemple les contrastes noir/blanc et les mouvements. 

Ceci s'explique par le fait que certains mécanismes, tels la détection de l'orientation des 

contrastes lumineux et l’organisation binoculaire, sont précâblés et que les structures sont 

déjà présentes et fonctionnelles à la naissance, bien qu’elles doivent encore se perfectionner 

et être instrumentées. Ces dispositions innées permettent un développement précoce du 

système visuel et les progrès (amélioration de l’acuité visuelle, de l'accommodation, du 

contrôle de l’activité oculomotrice) sont importants dans les premiers mois de la vie. Ceci 

nous amène à décrire l’évolution, les composantes et les rôles de ce système visuel. 

 

2.1 Organisation génerale de l’œil : 

 

 

Figure 9 : Coupe transversale de l’œil. 

 

 

La lumière incidente traverse l’appareil optique de l’œil, à savoir la cornée, l’humeur 

aqueuse, le cristallin et l’humeur vitrée (Fig. 9) avant d’atteindre les photorécepteurs de la 

retine. Cet appareil projette sur la retine une image renversée réduite du mode environnant. 
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La transparence, l’integrité de la forme et la regularité de la surface de chacun des élements 

de cet appareil optique, sont autant de conditions requises, pour une bonne qualité d’image. 

Au niveau de la cornée, ce rôle est essentiellement rempli par le liquide lacrymal, qui 

ameliore les propriétés optiques de la corné en comblant ses irrégularités.  

Grâce à ces fibres musculaires, circulaires et radiaires, l’Iris contrôle l’entrée de la lumière 

dans l’œil.  

  

Le globe oculaire conserve sa forme, d’une part, grâce à son enveloppe, la 

Sclerotique et d’autre part, grâce au maintien d’une pression intra-oculaire plus élevée que 

la pression des milieux environnants. Ces conditions de pression sont essentiellement 

remplies grâce à un equilibre entre la production et l’écoulement de l’humeur aqueuse. 

  

Le Cristallin est suspendu par les ligaments suspenseurs (Fig. 9). Lors de la vision au 

loin (accommodation pour la vision au loin), ces fibres se tendent, aplanissant ainsi la 

courbure du cristallin. Lors de la vision de près (accommodation pour la vision de près), les 

ligaments suspenseurs du cristallin se relâchent suite à la contraction des muscles ciliaires et 

le cristallin reprend, grâce à son elasticité, sa courbure initiale. 

  

La face interne du globe oculaire est tapissée très loin vers l’avant par la rétine, sauf 

au niveau d’emergence du nerf optique (Fig. 9). En face de l’orifice pupillaire, la rétine 

présente une légère dépression, la fovea. La rétine de l’œil comporte les couches suivantes 

de l’exterieur vers l’interieur (Fig. 9.1) : les cellules de l’epithelium pigmentaire, les 

photorecepteurs (batonnets et cônes), les cellules horizontales, les cellules bipolaires, les 

cellules amacrines et les cellules ganglionnaires. Les prolongements centraux de ces 

dernières partent du globe oculaire et constituent le nerf optique (Fig. 9.1). 

  

Les Photorécepteurs de la rétine sont constitués par 6x106 cônes et environ 20 fois 

plus de batonnets (Fig. 9.1). leur repartition sur la surface rétinienne est inégale : dans la 

fovea, il n’y a que des cônes ; leur densité diminue rapidement du centre maculaire vers la 

périphérie de la rétine alors que les batonnets sont plus nombreux dans une zone située à 

environ 30° autour de la fovea. Il n’y a pas de photorecepteurs au niveau de la papille : c’est 

la « tache aveugle ».  

  

Pour regarder, avec précision, un objet pendant la journée, on le fixe, de telle sorte 

que son image se projette sur la fovea. Le mouvement d’un objet situé à la périphérie du 

champ visuel, provoque un réflexe en saccade de manière, à ce que cet objet, se projette sur 

la fovea. En dehors de la fovea, l’acuité visuelle diminue rapidement et parallèlement à la 

densité des cônes. L’adaptation de la rétine à l’obscurité se fait par le moyen des bâtonnets. 

Les cônes servent, par conséquent, à la perception des details et à la vision des couleurs 

dans une ambiance eclairée (vision photopique), alors que les bâtonnets permettent la vision 

en (noir et blanc) dans un environnement faiblement éclairé (vision scotopique, 
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crepusculaire), c’est pourquoi il faut tenir compte d’une certaine baisse de l’acuité visuelle 

en vision crépusculaire. 

 

Figure 9.1 : Couches cellulaires de la rétine 

2.2 Physiologie : 

L’analyse et l’intégration des influx visuels permettent, entre autres, la localisation et 

l’identification des objets, la perception des distances et du mouvement. Ces différents 

traitements débutent par la réaction des cellules rétiniennes à la lumière (Figure 9.1) et 

s’achèvent par le traitement cortical des influx nerveux. Des voies semi-croisées assurent la 

liaison entre l’œil et le cortex occipital (Figure 10). Nous développerons essentiellement la 

détection du mouvement par le système visuel.  
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Figure 10 : Le système visuel 

2.2.1 Les voies anatomiques de la perception visuelle du mouvement : 

 

On distingue trois sortes de cellules ganglionnaires dans la rétine : de petites cellules 

ganglionnaires de type P (parvocellulaires) qui représentent environ 90% de la population 

totale de cellules ganglionnaires, de grandes cellules de type M (magnocellulaires) qui 

constituent environ 5% de la population, et des cellules ganglionnaires non M-non P qui ne 

sont pas encore bien caractérisées et qui forment le 5% restant. Les cellules de type M 

présentent de plus grands champs récepteurs, propagent les potentiels d’action plus 

rapidement dans le nerf optique, et sont plus sensibles aux stimuli à faible contraste. L’idée 

la plus couramment admise est, que les cellules M, sont particulièrement impliquées dans la 

détection du mouvement, du contraste et de la profondeur du stimulus, alors que, les 

cellules P, avec leur petit champ récepteur, seraient plus sensibles à la forme et aux détails 

de celui-ci. Enfin, les cellules P et non M-non P sont spécialisées dans le traitement des 

couleurs. 

Les informations visuelles relaient ensuite dans le corps genouillé latéral dans le thalamus 

puis sont dirigées soit vers le colliculus supérieur soit vers les premières aires du cortex 

visuel (V1, V2, V3 et V4), la ségrégation de la détection de la forme, de la couleur, du 

mouvement et de la profondeur étant maintenue à ces niveaux (Figure 11).   
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Figure 11 : Voies du traitement de l’information visuelle. Chaque voie prend en charge une 

caractéristique différente de la vision (mouvement, forme, couleur). 

 

 

L’aire V5, également appelée aire MT (Figure 12), semble contribuer de façon 

importante à la perception du mouvement. Cette région reçoit des projections des aires V3, 

V2 ainsi que de la couche IV-B de l’aire visuelle primaire (V1). Au-delà de l’aire MT, se 

trouvent, d’autres régions impliquées dans l’analyse du mouvement, comme l’aire MST. Les 

cellules qui s’y trouvent, sont, non seulement sensibles au déplacement linéaire comme 

dans l’aire MT, mais également au déplacement radiaire (vers un point ou à partir d’un 

point) ou encore au mouvement circulaire (dans le sens horaire ou anti-horaire). Il faut 

signaler également qu’au niveau de l’aire MST convergent des signaux extra-rétiniens 

(mouvements des yeux, signaux vestibulaires).   
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Figure 12 : Les aires corticales visuelles. 

 

2.2.2 La vision du mouvement : réflexe optocinétique et poursuite oculaire 

Il existe essentiellement deux voies visuelles du mouvement : 

  

La voie optique accessoire : dénommée « accessoire » par les anatomistes qui ne savaient 

pas initialement à quoi elle servait. Elle va de la rétine directement vers les noyaux optiques 

accessoires. Le système optique accessoire est connecté, via la réticulée pontique, aux 

noyaux vestibulaires, et au flocculus du cervelet.  

Le long de cette voie, les neurones répondent à des mouvements visuels dans des directions 

préférentielles, alignées sur les plans des canaux semi-circulaires. En particulier, les noyaux 

du tractus optique, terminal médian et terminal dorsal codent les mouvements 

respectivement horizontaux, de haut en bas et de bas en haut du mouvement visuel. Les 

informations sur le mouvement visuel sont de plus combinées aux signaux vestibulaires dans 

le cervelet et le tronc cérébral (capsule dorsale de l’olive inférieure, se projetant sur le 

cervelet). Il joue un rôle important dans le nystagmus optocinétique.  

Un objet en mouvement dans le champ visuel périphérique sera construit sur la fovéa 

après réflexion : pour cela, l’œil effectue des mouvements lents de poursuite oculaire. La 

combinaison de ces mouvements lents et de mouvements rapides en sens inverse est 

appelée nystagmus. La direction du nystagmus (droit, gauche) est définie par le sens de la 

secousse rapide. Un nystagmus optocinétique survient par exemple, lorsque, assis dans un 

train, on observe un arbre (poursuite oculaire) ; grâce à un mouvement de retour rapide 

(fixation de repositionnement), la fixation d’un nouvel objet sera possible. Un nystagmus 

pathologique peut résulter d’un dysfonctionnement du cervelet ou de l’organe de 

l’équilibration.    
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Les voies de la poursuite oculaire : Les informations sur le mouvement visuel sont transmises 

aux aires MS et MTS puis au cortex frontal dans l’aire appelée «champ oculomoteur frontal» 

(COF). Les signaux de commande de poursuite sont ensuite transmis aux noyaux du pont 

(noyaux dorsolatéral et dorsomédian), puis aux noyaux vestibulaires et à d’autres noyaux 

prémoteurs se projetant sur les motoneurones des muscles oculomoteurs.  
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3. Somesthésie : 

 

On distingue généralement le niveau périphérique extéroceptif (la sensibilité 

cutanée), le niveau proprioceptif (sensibilité musculo-articulaire) et le niveau intéroceptif 

(sensibilité viscérale). 

 
3.1 Structure et mise en jeu des récepteurs somesthésiques : 

 

3.1.1 La sensibilité mécanique cutanée  

Trois qualités principales peuvent être distinguées au sein de la sensibilité mécanique 

cutanée :  

 

La sensibilité à la pression est mise en jeu par des appuis importants sur le revêtement 

cutané.  

La sensibilité à la vibration répond à des variations de pression dans une gamme de 

fréquence de 30 à 1500 Hz.  

Le toucher stricto sensu ou tact (sensibilité à la vitesse) est sensible au contact léger avec la 

peau. 

 
 

 
Figure 13 : Récepteurs sensoriels de la peau 
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On retrouve cinq types de récepteurs (Figure 13) classés selon leur adaptation et l’étendue 

de leur champ récepteur (résolution spatiale) :  

Les terminaisons libres : se développent autour des follicules pileux et sont sensibles aux 

mouvements des poils. 

Les corpuscules de Meissner : sont situés immédiatement sous l’épiderme, dans les papilles 

dermiques. Ce sont des récepteurs superficiels à adaptation rapide particulièrement 

sensibles à la vitesse d'établissement du stimulus. Leur champ récepteur est limité. Très 

présents à l’extrémité des doigts, ils interviendraient dans la détection fine des frictions 

entre peau et objet. 

Le dispositif en disques de Merkel : est localisé à la limite dermo-épidermique. La réponse au 

stimulus est phasico-tonique à adaptation lente. Leur champ récepteur est bien délimité. 

Très représenté au niveau des doigts, il assure la discrimination précise de la forme et de la 

texture. 

Les corpuscules de Pacini : sont situés dans le tissu sous-cutané. Ils couvrent un territoire 

assez mal défini mais s’adaptent très rapidement. Ils sont particulièrement sensibles aux 

vibrations. 

Les corpuscules de Ruffini : sont situés dans le derme. Ce sont des récepteurs profonds 

sensibles à la pression, toniques et à adaptation lente. Leur champ récepteur est large. Ils 

possèdent donc une grande sensibilité directionnelle à l’étirement de la peau ainsi qu’au 

mouvement articulaire.  

 Rôle du système tactile : 

 

Le système tactile est mature précocement et fonctionnel chez le nouveau-né. Il regroupe 

deux sous-systèmes : 

 

a. Le système extra-lemniscal 

b. Le système lemniscal 

 

a. Le système extra-lemniscal (Fig. 16) 

 

Ce système permet la sensibilité protopatique (de protection ou toucher grossier), 

soit les sensibilités tactile, thermique et douloureuse. Le traitement de l’information est 

qualitatif (en lien avec les aspects affectifs). Il analyse les stimuli liés au contact, à la 

température (identification du chaud/froid), à la douleur (distinction entre agréable et 

désagréable). En effet, le nourrisson réagit fortement aux contacts cutanés primordiaux dans 

les premiers échanges avec ses parents, donc dans ses premières expériences 
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émotionnelles. Le système tactile est en effet souvent lié aux aspects affectifs, alors que le 

système visuel est davantage lié aux aspects cognitifs. 

Le système extra-lemniscal a des fonctions d’éveil, d’alarme et de protection. 

 

b. Le système lemniscal (Fig. 16) 

 

Ce système arrive à maturation après le système extra-lemniscal et permet la 

sensibilité épicritique (discriminative ou toucher fin). Le traitement de l’information est 

quantitatif (en lien avec les aspects cognitifs). Il identifie les objets dans leur localisation, leur 

grandeur, leur forme, leur texture, ce qui est nécessaire dans la manipulation et la 

représentation de l’objet. Nous reprenons les termes de Ayres (1972, cité par le Groupe de 

recherche en intégration sensorielle, 1996, p. 56) : «[Le système lemniscal] traite les 

informations nécessaires à la discrimination spatiale et temporelle de l’objet pour aboutir à 

sa représentation». 

Chez le nouveau-né, le système extra-lemniscal domine. Il réagit globalement et 

émotionnellement aux stimulations de l’environnement. Vers 4-5 mois, le système lemniscal 

s’équilibre avec le système extra-lemniscal. Ce dernier perd alors sa primauté et la sensibilité 

épicritique commence à s’organiser. La coordination des sensibilités de protection et de 

discrimination est permise par les actions et les expériences que fait le bébé. Par l'activité de 

celui-ci, le système extra-lemniscal est inhibé et contrôlé, ce qui permet à l’enfant 

d’explorer, de percevoir les objets et par la suite de se les représenter. 

Pour explorer et percevoir l’objet par le toucher, l'individu doit déplacer par des 

mouvements les capteurs tactiles sur la surface de l’objet. Ces mouvements sont 

indispensables. La prise d’informations est donc active et pour ce faire les fonctions 

cognitives sont requises. Ceci implique que plus l’enfant est jeune, plus son exploration est 

aléatoire et limitée. 

Le système tactile joue un rôle fondamental dans la formation du schéma corporel. Il 

permet à l’individu de sentir les limites de son corps, de percevoir différentes sensations 

appliquées sur celui-ci et de les localiser. En touchant, en manipulant, l'individu élabore une 

image de son corps et des objets. Ceci n'est valable qu’en étroite relation avec d’autres 

perceptions, et principalement la proprioception, qui est difficilement dissociable du 

toucher. 

Les récepteurs tactiles sont des récepteurs de contact et non de distance comme la 

vision, l'audition ou l'olfaction. Les informations fournies par le toucher sont successives, 

juxtaposées et non pas globales, ce qui a pour conséquence que les objets palpés, sont 

perçus de part en part et non comme un tout. 

 

 

3.1.2 La proprioception ou sensibilité mécanique musculaire et articulaire 

 

On peut également distinguer trois qualités au sein de la sensibilité mécanique musculaire et 
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articulaire :  

 

La sensibilité à la position nous informe des angles formés par chacune de nos articulations. 

La précision en est faible et elle présente peu ou pas d'adaptation.   

 

La sensibilité au mouvement correspond à une sensation de vitesse, de direction et 

d'amplitude. Les seuils de sensibilité pour ces trois paramètres sont plus faibles dans les 

articulations proximales que dans les articulations distales.  

 

La sensibilité à la force se superpose à la sensibilité à la pression (étirement de la peau et 

pression exercée par un objet à porter). Il est donc difficile de distinguer l'information en 

provenance des propriocepteurs de celle provenant des mécanorécepteurs cutanés.  

 

3.1.2.1 Les fuseaux neuro-musculaires : 

 

 
 

Figure 14 : Fuseau neuromusculaire 

 

 

Les fuseaux neuromusculaires (Fig. 14) sont répartis dans la partie charnue du muscle 

strié. Ils sont entourés d'une enveloppe fibro-conjonctive, étroite à ses deux extrémités et 

renflée dans sa partie médiane en une capsule remplie de gel. Cette capsule contient et 

protège la partie médiane de 4-15 petites fibres musculaires, très particulières, dites 

intrafusales, disposées dans le corps du muscle parallèlement aux fibres musculaires 

extrafusales. Les extrémités de ces fibres intrafusales, situées en dehors de l'enveloppe 

protectrice du fuseau, s'insèrent sur les cloisons conjonctives intramusculaires. Leurs parties 

polaires, striées, contiennent des myofibrilles contractiles. Leur partie équatoriale contient 

l'ensemble des noyaux cellulaires de la fibre. D'après la disposition de ces noyaux, on 

distingue les fibres intrafusales à chaîne nucléaire des fibres intrafusales à sac nucléaire.  

Les fibres sensitives primaires Ia (Fig. 14), se ramifient en autant de branches que de 

fibres intrafusales. Elles s'enroulent autour de la région équatoriale nucléée de chaque fibre 

intrafusale. Les fibres sensitives secondaires II s'enroulent presque exclusivement autour des 

parties juxta équatoriales des fibres à chaîne nucléaire. Ces fibres intrafusales à chaîne et à 
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sac reçoivent une innervation motrice spécifique. Les fibres gamma, fusimotrices innervent 

les parties striées contractiles des fibres intrafusales. Ces fibres fusimotrices, en assurant la 

contraction des fibres intrafusales, modifient l'excitabilité des fibres sensitives innervant les 

fuseaux, en déformant mécaniquement le récepteur.  

Les fibres Ia ont une réponse dynamique à l'étirement musculaire, qui dépend 

linéairement de la vitesse d'étirement du muscle puis une réponse statique pendant tout le 

temps de l'étirement. Les fibres II ont essentiellement une réponse statique, avec une 

réponse dynamique quasiment nulle. Les fibres primaires Ia et secondaires II répondent à 

l'étirement du muscle. Ces récepteurs de longueur ont une adaptation pratiquement nulle : 

les fibres ont une fréquence de décharge quasi constante pendant tout le temps de 

l'étirement musculaire.  

Les fuseaux neuromusculaires assurent le contrôle du tonus musculaire (stimulus = 

étirement musculaire). Ils sont à la base du réflexe myotatique.  

 
3.1.2.2 Les organes tendineux de Golgi :  

 
 

 

Figure 15 : Fuseaux neuro-musculaires et organes tendineux de Golgi 
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Les organes tendineux de Golgi sont situés aux jonctions myotendineuses. Ils sont 

constitués de faisceaux de collagène entourés par une capsule fibro-conjonctive fusiforme. À 

l'une des extrémités de l'organe tendineux, ces fibres de collagène s'insèrent sur les 

aponévroses tendineuses. À l'autre extrémité, elles se connectent avec 5-25 fibres 

musculaires de toute nature appartenant à plusieurs unités motrices différentes.  

Réciproquement, une unité motrice active 4 à 6 organes tendineux différents par plusieurs 

de ces fibres constitutives. L’organe tendineux ne s'insère que sur une partie seulement des 

fibres musculaires : les autres fibres musculaires s'insèrent directement sur le tendon et 

agissent donc en parallèle avec l'organe tendineux voisin. Leur contraction a tendance à 

diminuer la déformation de l'organe tendineux, que provoque la contraction des fibres 

musculaires placées en série sur l'organe tendineux.  

Les organes tendineux de Golgi sont innervés par des fibres Ib. Ces fibres Ib pénètrent 

dans la capsule de l'organe tendineux, perdent leur gaine de myéline et se ramifient en 

plusieurs branches amyéliniques, qui s'insinuent entre les fibres de collagène.  

Les organes tendineux de Golgi présentent une sensibilité dynamique très 

développée et renseignent le système nerveux central sur les variations de la force 

contractile du muscle (stimulus = contraction musculaire active). 

3.1.2.3 Les mécanorécepteurs articulaires : 

 

Ce sont les corpuscules de Ruffini, de Vater-Pacini et les organes de Golgi. 

Les récepteurs de Ruffini des capsules articulaires constituent la majorité des récepteurs 

articulaires. Ils sont à la fois dynamiques et statiques. Ils ne sont actifs que pour des 

positions comprises dans un angle d'activation, proche des positions extrêmes du membre 

(flexion ou extension). Lorsqu'un mouvement articulaire est effectué à l’intérieur de l'angle 

d'activation d’un récepteur, on observe une augmentation de la décharge du nerf puis une 

diminution lorsque le mouvement dépasse l’angle spécifique d’activation. Le relais est pris 

alors par un autre récepteur correspondant à un angle d'activation plus grand. La fréquence 

des potentiels d’actions est d’autant plus grande que la vitesse de rotation de l'articulation 

est importante. 

Lorsque la rotation articulaire est terminée, la décharge nerveuse rejoint le niveau 

tonique de décharge spécifique de la nouvelle position articulaire. 

Ces récepteurs articulaires sont des récepteurs phasico-toniques, et renseignent sur 

les mouvements articulaires comme sur la position de l'articulation. 

 

 Rôle du système proprioceptif : 

Le système proprioceptif se développe après les systèmes tactile et vestibulaire. Les 

capteurs de ce système se trouvent dans les muscles, les tendons, les ligaments ainsi que 

dans les articulations et permettent la proprioception. Ce système est sensible aux 
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mouvements d’une partie du corps ou du corps tout entier, aux positions des segments 

corporels ou du corps dans l’espace et aux vibrations. Elle permet à l'individu de percevoir la 

force exercée par les muscles, le rythme, la durée, l’amplitude et la rapidité des 

mouvements. Ainsi, la position des articulations et le mouvement peuvent être conscients, 

malgré le fait qu'un «[grand] nombre de sensations proprioceptives n’atteignent pas la 

conscience ou [que] ces sensations atteignent la conscience uniquement lorsque l’attention 

est délibérément focalisées sur elles» (Ayres, 1972, cité par le Groupe de recherche en 

intégration sensorielle, 1996, p. 39). 

Les informations proprioceptives, en coordination avec celles d’autres systèmes 

(vestibulaire et tactile principalement), sont essentielles pour les réactions de redressement, 

d’appui, d’équilibre et les ajustements posturaux. Elle participe au contrôle, à la régulation 

et à la coordination des mouvements, et favorise, en lien avec le toucher, les manipulations 

et la reconnaissance des objets (taille, forme, etc.). Ce système est indispensable pour toute 

action motrice (permettant à l’individu de s’adapter et d’agir sur son environnement) telle 

que les mouvements volontaires ou planifiés et les réponses automatiques. 

Pour Ayres (1972, cité par le Groupe de recherche en intégration sensorielle, 1996, p. 

39), la proprioception inclut «la vision, le toucher et l’input vestibulaire». De plus, pour cet 

auteur : «Sans la proprioception, les mouvements du corps seraient plus lents, moins précis 

et demanderaient davantage d’efforts» (Ayres, 1987, cité par le Groupe de recherche en 

intégration sensorielle, 1996, p. 39). 

La proprioception joue également un rôle primordial dans la construction du schéma 

corporel puisqu’elle permet la perception de la position du corps ou des segments corporels 

et de leurs mouvements dans l’espace. 

 

3.2 Voies d’intégration somesthésiques : 

 

3.2.1 Voies somatiques sensitives ascendantes :  

 

Les corps cellulaires des neurones (neurones en T), à l'origine des afférences 

sensorielles primaires, sont localisés dans les ganglions des racines dorsales : les 

prolongements périphériques de ces neurones pénètrent dans la moelle épinière par les 

racines dorsales ; leurs prolongements centraux atteignent la corne dorsale de la moelle 

épinière.  

 

3.2.1.1 La voie des colonnes dorsales et du lemnisque médian   

Elle véhicule les informations cutanées extéroceptives épicritiques et les informations 

proprioceptives conscientes provenant des muscles et des articulations. 

Les fibres cordonales postérieures s’organisent en deux faisceaux (Figure 16) : le 

faisceau de Goll qui reçoit les informations des segments sacro-lombaires et le faisceau de 

Burdach qui reçoit les informations des régions dorsales hautes et cervicales. Les faisceaux 
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de Goll et Burdach font relais au niveau du bulbe dans les noyaux de Goll et Burdach. Cette 

voie décusse ensuite, pour rejoindre le lemnisque médian, qui fera relais avec le troisième 

neurone du noyau ventro-latéral postérieur du thalamus. Intervient alors un neurone de 

3ème ordre, neurone thalamique, dont l'axone se termine au niveau des aires 

somesthésiques primaires. 

  
 

Figure 16 : Voies lemniscale et extra-lemniscale dans le tronc cérébral. 

 

3.2.1.2 La voie spino-thalamique (extra-lemniscale) : 

 Les axones des neurones des ganglions rachidiens (neurones en T) liés aux 

informations douloureuses, thermiques et du tact grossier font synapse sur des neurones 

sensoriels spinaux de 2ème ordre, à l'intérieur même de la corde dorsale. Les axones de ces 

neurones spinaux de 2ème ordre décussent immédiatement au niveau spinal et empruntent 

le faisceau spinothalamique (Figure 16).  

On distingue alors le faisceau spino-thalamique ventral qui véhicule la sensibilité 

tactile protopathique (tact grossier) et le faisceau spino-thalamique dorsal qui véhicule la 

sensibilité thermo-algique. Les fibres du faisceau spino-thalamique ventral rejoignent celles 

du lemnisque médian. Le faisceau spino-thalamique latéral se projette de façon diffuse sur le 

noyau ventral postérieur latéral, le pulvinar et sur les noyaux intra-laminaires. Le neurone 

thalamique de 3ème ordre véhiculant les informations douloureuses et thermiques touche 

des régions corticales beaucoup plus larges que celles liées aux informations proprioceptives 

et tactiles véhiculées par le lemnisque médian. 

 

3.2.1.3 Les faisceaux spino-cérébelleux : 

A : voie lemniscale.  
B : voie extra-lemniscale.   
c : lemnisque médian.  
d : substance réticulée.  
e : décussation sensitive.  
f : noyau de Goll.  
g : noyau de Burdach.  
h : faisceau spino-thalamique 
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L'axone du premier neurone fait relais avec le deuxième neurone situé dans de 

l'isthme de la corne dorsale. La sensibilité proprioceptive inconsciente issue du tronc fait 

relais dans le noyau thoracique de Clarke. Le contingent provenant des membres fait relais 

dans les noyaux de l'isthme de Bechterew au niveau des renflements médullaire cervical et 

lombaire. Les axones des neurones de la colonne de Clarke rejoignent le cordon dorsolatéral 

homolatéral pour constituer le faisceau spino-cérébelleux dorsal (Figure 17).  

Les axones des neurones de l'isthme de Bechterew décussent et rejoignent le cordon 

ventro-latéral controlatéral pour constituer le faisceau spino-cérébelleux ventral. 

 
 
a : Pédoncule cérébelleux supérieur. 
b : Pédoncule cérébelleux inférieur. 
c : Faisceau spino-cérébelleux dorsal. 
d : Faisceau spino-cérébelleux ventral. 

 
 

Figure 17 : Système spino-cérébelleux 

 

 

3.2.2 Aires corticales somesthésiques : 

 

Comme pour l’ensemble des autres systèmes sensoriels, le niveau d’intégration le 

plus achevé des informations somatosensorielles intervient dans le cortex cérébral. Le cortex 

somatosensoriel est localisé au niveau du lobe pariétal (Fig. 18). A ce niveau, les aires 

primaires (S1) sont faciles à identifier chez l’homme, occupant une région du cortex qui 

couvre le gyrus postcentral (à droite du sillon central). Le cortex somatosensoriel regroupe 

les aires de Brodmann 3a, 3b, 1 et 2, et il existe en plus une zone corticale qualifiée de cortex 

somatosensoriel secondaire (S2) qui s’étend latéralement par rapport à S1. Finalement, le 

cortex pariétal postérieur, représenté par les aires 5 et 7, est situé juste en arrière de S1. 
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On peut remarquer que seules les voies de la proprioception consciente atteignent le 

niveau cortical, les voies de la proprioception inconsciente se projetant sur les noyaux du 

cervelet. 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Aires somatosensorielles du cortex 

 

Les différentes aires de S1 présente des spécialisations différentes. L’aire 3a est 

concernée particulièrement dans la détection de la texture, de la forme et de la taille des 

objets, et elle transmet le résultat de son analyse à l’aire 1, notamment sur la texture des 

objets. Quant à ses projections vers l’aire 2, elles véhiculent plutôt des informations sur la 

taille et la forme. De petites lésions de l’aire 1 ou 2 produisent ainsi des déficits prédictibles 

dans les processus de discrimination de la texture, de la forme et de la taille des objets. 
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4. Le système auditif : 

 

Ce système permet l’audition. Cette dernière est considérée par la société comme étant 

au service de la vision. 

L'orientation du regard dans la direction d’un son, dès la naissance, est un réflexe inné. 

Chez le nouveau-né, cette orientation réflexe du regard sur stimulation sonore, est observée 

plus fréquemment lorsque les sons se situent dans les aigus. Il est à noter que, 

spontanémen,t les voix des personnes se penchant sur un berceau sont plus aiguës et plus 

accentuées qu’habituellement. Le bébé situe mieux les sons aigus que les sons graves. Cette 

réponse disparaît vers 2-3 mois puisque la maturation du cortex vient progressivement 

inhiber ce réflexe. A 6 mois, le contrôle cortical est possible (bien que la maturation ne soit 

pas achevée) et la réponse d’orientation de l’enfant à un stimulus sonore est rapide et 

systématique. 

La perception auditive a une fonction d’alerte sur laquelle, vient se greffer la perception 

visuelle. L’exploration visuelle fait suite à une alarme auditive, puisque cette dernière, 

indique la présence d’un objet ou d’un événement, à un emplacement donné, et permet une 

orientation de l’attention visuelle, dans la direction de la source sonore. La perception 

auditive de l’espace est d’une importance capitale, pour l’adaptation de l’individu à son 

milieu. Comme l’écrit Pêcheux (1990, p. 79) : « [La] fonction d’alerte des perceptions 

auditives pour la détection d’un objet et, éventuellement, de son mouvement, paraît 

fondamentale dans des activités quotidiennes, par exemple pour traverser une rue». La 

localisation de la source sonore, ailleurs que dans le plan sagittal, est permise par 

l’appréciation des différences de stimulations entre les deux oreilles. Elle se fait par la prise 

en compte, d’une part, de la disparité temporelle (l’oreille la plus proche de la source sonore 

est stimulée avant l’autre, ce qui crée une différence de phase qui persiste durant toute 

l’émission sonore) et, d’autre part, de la différence d’intensité (l’oreille la plus proche de la 

source sonore reçoit un son d’intensité plus élevée, tandis que l’autre reçoit un son atténué 

par l’écran que forme la tête). 

L’audition permet ainsi d’obtenir des informations sur la localisation de la source sonore, 

sur la distance entre soi et l’objet et sur les déplacements (de l’objet par rapport à soi ou de 

soi par rapport à l’objet), et ce, même si l’objet n’est pas visible. Ces perceptions se fondent 

sur l’intensité du son et ses variations. 

La perception auditive donne à l’individu des renseignements à distance (c’est-à dire 

sans besoin de contact immédiat) sur son environnement (la direction et l'éloignement des 

événements). C’est donc la seconde modalité qui permet cela, la première étant la vision. En 

effet, comme les sons n’offrent pas de stimulations constantes, l’espace défini par l’audition 

est fragmenté. 
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Figure 19 : Réception et transmission des sons 
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4.1 Structure du système auditif : 

 La figure 19 illustre la structure de l’oreille. La partie visible est formée essentiellement 

de cartilage recouvert de peau, formant une sorte d’entonnoir appelé pavillon qui canalise 

le son à l’intérieur de la tête. Les replis du pavillon jouent un rôle dans la localisation du son. 

Le passage vers l’oreille moyenne se fait par le conduit auditif, qui se prolonge à l’intérieur 

du crâne sur 2.5 cm, jusqu’à la membrane représentant le tympan de l’oreille. Une série de 

petits os, les osselets, est rattachée à la surface interne du tympan. Placés dans une cavité 

remplie d’air, les osselets transmettent les vibrations du tympan à une autre membrane 

recouvrant un trou dans l’os du crâne appelé la fenêtre ovale. Derrière la fenêtre ovale, se 

trouve la cochlée, remplie d’un fluide, qui constitue, le système générant une réponse 

nerveuse aux vibrations de la membrane placée sur la fenêtre. Les premiers stades de la voie 

auditive se déroulent donc de la façon suivante : 

Les ondes sonores font vibrer la membrane du tympan    

 Le tympan fait vibrer les osselets   

 Les osselets transmettent les vibrations à la membrane de la fenêtre ovale    

 Ces vibrations se transmettent au fluide de la cochlée   

La vibration du fluide contenu dans la cochlée génère la réponse des neurones 

sensoriels. 

 Toutes ces structures, du pavillon à l’oreille interne, forment les différents éléments de 

l’oreille, laquelle se compose de trois parties : les structures comprises entre le pavillon et le 

tympan forment l’oreille externe ; le tympan et les osselets forment l’oreille moyenne ; et 

l’appareil auditif interne par rapport a la fenêtre ovale, forme l’oreille interne. 

 La réponse générée, par l’appareil auditif de l’oreille interne, est transmise et analysée 

dans une série de noyaux du tronc cérébral. Cette analyse est transmise, au niveau du 

thalamus, au corps genouillé médian, ou CGM, qui sert de relais. Enfin, le CGM se projette 

sur le cortex auditif primaire, ou A1, situé dans le lobe temporal. Le système sensoriel 

auditif est un peu plus complexe que le système sensoriel visuel car il y a plus d’étapes 

intermédiaires entre les récepteurs et le cortex. Cependant, ces systèmes des constituants 

analogues, y compris les récepteurs sensoriels, des phases d’intégration précoces (situées 

dans la rétine pour le système visuel), un relais dans le thalamus et une aire corticale 

sensorielle (fig. 20). 
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Figure 20 : Comparaison des voies auditives et visuelles 

 

4.2 Mécanismes centraux de l’audition : 

Les fibres issues du ganglion spiral pénètrent dans le tronc cérébral par le nerf auditif. Au 

niveau du tronc cérébral, les axones innervent le noyau cochléaire dorsal et le noyau 

cochléaire ventral, du coté ipsilateral par rapport à la cochlée. Chaque axone se ramifie et 

forme des synapses sur les neurones des deux noyaux cochléaires à la fois (fig. 21). Les 

cellules du noyau cochléaire ventral projettent des axones sur l’olive supérieure, de chaque 

coté du tronc cérébral. Les axones des neurones olivaires empruntent le lemnisque latéral (le 

lemnisque est un faisceau d’axones) et innervent le colliculus inférieur, au niveau du 

mésencéphale. De nombreuses efférences du noyau cochléaire dorsal suivent un trajet 

semblable, mais la voie dorsale contourne l’olive supérieure. Bien qu’il y ait d’autres voies 

entre les noyaux cochléaires et le colliculus inferieur, avec d’autres relais intermédiaires, 

toutes les voies auditives ascendantes convergent vers le colliculus inférieur. Les neurones du 

colliculus projettent vers le corps genouillé médian (CGM) du thalamus, qui se projette à son 

tour sur le cortex auditif. 

Il est important de savoir que : 

Au niveau du tronc cérébral, il existe des projections et des noyaux qui ne sont pas 

mentionnés ci-dessus, mais qui contribuent à la transmission auditive. Ainsi, le colliculus 

inférieur envoie des axones non seulement vers le CGM, mais aussi vers le colliculus 

supérieur (qui présente ainsi un lieu d’intégration de l’information visuelle et auditive) et 

dans le cervelet. 
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Les voies auditives se caractérisent par l’existence de nombreux mécanismes de 

rétrocontrôle. Ainsi, les neurones du tronc cérébral envoient des axones qui sont connectés 

avec les cellules ciliées externes, et le cortex auditif innerve le CGM et le colliculus inférieur. 

Il faut noter enfin que des noyaux différents des noyaux cochléaires, les noyaux auditifs 

du tronc cérébral, recueillent l’information issue des deux oreilles. Ceci explique qu’une 

lésion du tronc cérébral ne provoque la surdité d’une oreille que si les noyaux cochléaires 

(ou le nerf auditif) sont détruits du côté de cette oreille. 

 

Figure 21 : les voies auditives 



 54

5. Les systèmes olfactif et gustatif ou (Sens chimiques) : 

Ces systèmes permettent de percevoir les odeurs et les goûts et ainsi d’identifier des 

aliments, mais aussi des lieux, des personnes et des objets. Le goût est intimement lié à 

l’odorat. En effet, ses subtilités reposent sur le passage des arômes à travers le nez lorsque 

nous absorbons un aliment. Comme l’écrit Geiger (1987, p. 13), l’odorat a quelques 

particularités : 

� [dans les grands espaces, le] vent [...] transporte les odeurs [...] 

� Une odeur persistante n’est plus perçue après quelques minutes, l’information 

s’émousse. 

� La mémoire olfactive est étroitement liée au vécu émotionnel. 

� La capacité de distinguer différentes odeurs s’épuise facilement. Ce qui est le plus 

apparent lorsqu’une personne tente d’identifier plusieurs parfums à la suite. 

� Elle est vulnérable par le fait qu’un simple rhume empêche un sujet de recevoir des 

informations complètes. 

5.1 le système gustatif : 

Les hommes sont omnivores depuis l’origine. Pour faire la différence entre de nouvelles 

sources de nourritures et des toxines potentielles, il fallait un système aussi performent que 

celui de la détection du goût. Certaines préférences dans le goût sont innées : ainsi la 

préférence du sucré, satisfait par le lait de la mère. Les substances amères sont de la même 

manière instinctivement rejetées, et en fait, de nombreux poisons sont détectés par leur 

gout amer. L’organisme, lui-même, a aussi la faculté de percevoir un déficit de certains 

aliments. Par exemple, privé du sel qui lui est tout à fait indispensable, l’organisme peut 

éprouver un désir accru d’aliments salés. 

5.1.1 Organes du goût :  

L’expérience nous montre que le goût 

passe par la langue, mais d’autres parties 

de la bouche, le palais, le pharynx et 

l’épiglotte sont également impliquées. Le 

bout de la langue est plus sensible à la 

douceur, le fond à l’amertume, et les 

côtés au salé et à l’acidité (fig. 22). 

 

Figure 22 : Représentation des régions 

activées par les différents goûts 
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 De nombreux replis de la muqueuse répartis à la surface de la langue représentent les 

papilles, existant sous différentes formes (fig. 23a). Chaque papille présente une à plusieurs 

centaines de bourgeons gustatifs, visibles seulement au microscope (fig. 23b). Dans chaque 

bourgeon se trouvent 50 à 150 cellules réceptrices du goût, ou cellules gustatives ne 

présentent que 1% environ de l’épithélium de la langue. Les bourgeons gustatifs contiennent 

aussi des cellules basales entourant les cellules gustatives, ainsi qu’un ensemble d’axones 

gustatifs afférents (fig. 23c).  

 

Figure 23 : la langue, ses papilles gustatives et les bourgeons gustatifs. 

  

 En utilisant de très fines gouttelettes, il est possible d’exposer une seule papille, à de très 

faibles concentrations, de différents stimulus des goûts de base. Si la concentration est trop 

faible, aucun goût ne sera perçu ; mais, à un seuil critique de concentration, le stimulus 

déclenchera la perception du goût : c’est le seuil de concentration. Avec des concentrations 

à peine supérieures au seuil, une grande partie des papilles sont sensibles à un goût de base 

seulement. Pourtant, si la concentration des stimulus du goût est progressivement 

augmentée, la plus grande partie des papilles devient moins sélective. Alors qu’une papille 

peut répondre seulement au sucré avec des stimulus faibles, elle est susceptible de répondre 

aussi à ce qui est acide et salé si les stimulus sont plus forts. Ce manque de spécificité est 
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une caractéristique fréquente des systèmes sensoriels : curieusement, une grande partie des 

récepteurs sensoriels ne fait pas la distinction entre les éléments qui les stimulent. Ceci 

constitue un paradoxe : si des récepteurs du goût, à titre individuel, font aussi peu de 

différence entre une glace et une banane, comment est-il possible d’apprécier fiablement les 

différentes saveurs ? En fait, cette discrimination fine fait intervenir le cerveau.  

5.1.2 Voies centrales du système gustatif : 

 L’information gustative passe des bourgeons du goût aux axones gustatifs primaires, 

pénètre dans le tronc cérébral et remonte jusqu’au cortex cérébral en passant par le 

thalamus (fig. 24). Trois nerfs crâniens présentent des axones gustatifs primaires et 

transmettent l’information au cerveau. 

 Les deux tiers antérieurs de la langue et du palais envoient des axones dans la VIIe paire 

de nerfs crâniens, le nerf facial ; le tiers postérieur de la langue est innervé par la IXe paire, le 

nerf glossopharyngien ; les axones du goût situés dans les zones proches de la gorge, la 

glotte, l’épiglotte et le pharynx se projettent vers la Xe paire de nerfs crâniens, le nerf vague. 

Ces nerfs sont impliqués dans diverses fonctions sensorielles et motrice, mais les axones de 

goût passent tous par le tronc cérébral, se regroupe, et établissent une synapse dans le 

noyau gustatif, au niveau bulbaire. 

 A partir du noyau gustatif, les voies de la gustation divergent. La conscience du goût est 

probablement assurée par le cortex cérébral. La voie qui va vers le néocortex en passant par 

le thalamus est une voie connue de l’information sensorielle. Les neurones du noyau gustatif 

communiquent par une synapse avec un ensemble de petits neurones situés dans le noyau 

ventral postéromédian (VPM)- une région du thalamus qui traite l’information sensorielle 

venant de la tête. Les neurones du VPM impliqués dans la gustation projettent leurs axones 

vers le cortex gustatif primaire au niveau de l’aire 36 de Brodmann et dans le cortex 

insulaire. Les voies centrales du système gustatif vers le thalamus et le cortex sont 

principalement ipsilatérales par rapport aux nerfs crâniens qui véhiculent les informations. 

Les lésions du VPM ou du cortex gustatif primaire à la suite d’un traumatisme par exemple 

provoquent l’agueusie, ou perte du sens gustatif. 

 La perception des saveurs est importante pour certains comportements de base comme 

se nourrir et digérer, ces deux comportements impliquant des voies du goût 

supplémentaires. Les cellules du noyau gustatif se projettent vers diverses zones du tronc 

cérébral, en grande partie au niveau bulbaire, zone impliquées dans la déglutition, la 

salivation, le vomissement, et dans des fonctions physiologiques de base. L’information 

gustative est aussi distribuée à l’hypothalamus et à certaines parties reliées au télencéphale 

basal (système limbique). Ces structures sont probablement impliquées dans la perception 

de la saveur des aliments et dans la motivation à se nourrir. Des lésions localisées de 

l’hypothalamus ou de l’amygdale, peuvent pousser l’animal soit à se suralimenter, soit à 

ignorer la nourriture, oui à modifier sa façon de s’alimenter.  
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Figure 24 : Voies centrales du système gustatif. 
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5.2 Système olfactif : 

 L’olfaction apporte des informations plaisantes, mais aussi de désagréables. En se 

combinant au goût, elle permet de reconnaître les aliments, et accroît le plaisir de les 

déguster. Mais elle avertit aussi que des substances sont potentiellement dangereuses. 

5.2.1 Organes de l’olfaction : 

Ce n’est pas par le nez, que nous sentons les odeurs. C’est plutôt grâce à une fine couche de 

cellules située en haut de la cavité nasale, l’épithélium olfactif (fig. 25a). il y a trois types 

principaux de cellules dans l’épithélium olfactif (fig. 25b). Les cellules olfactives réceptrices 

sont le site de la transduction. Contrairement aux cellules réceptrices du goût, les récepteurs 

olfactifs sont de véritables neurones, projetant leurs propres axones dans le système 

nerveux central. Les cellules de soutiens sont comparables aux cellules gliales ; elles 

contribuent, en particulier, à la production du mucus. Les cellules basales sont à l’origine de 

nouvelles cellules réceptrices. Les récepteurs olfactifs croissent continuellement, meurent, 

et se régénèrent. En fait, les cellules olfactives réceptrices sont les seuls neurones du 

système nerveux qui sont régulièrement remplacé au cours de la vie. 

 

 

Figure 25 : (a) localisation et (b) structure de l’épithélium olfactif. 

 

5.2.2 Récepteurs olfactifs : 

 Les récepteurs olfactifs ont une fine dendrite unique qui se termine par un petit bouton à 

la surface de l’épithélium (fig. 25b). À l’intérieur de la couche de mucus, de longs cils très fins 

ondulent à partir du bouton. Les stimuli odorants, dissous dans le mucus, se fixent à la 



 
 

59

surface des cils et activent le processus de transduction. Sur la face opposée de la cellule 

réceptrice olfactive se trouve un axone très fin, sans gaine de myéline. En se regroupant, les 

axones olfactifs, forment le nerf olfactif (ou Ire paire de nerfs crâniens). A la sortie de 

l’épithélium, les axones traversent une fine partie osseuse, la plaque cribriforme, puis se 

projettent dans le bulbe olfactif (fig. 25a). Les axones olfactifs sont fragiles, et lors de 

traumatisme, la pression qui s’exerce entre la plaque cribriforme et les tissus environnants 

peut rompre les axones olfactifs définitivement. La conséquence est l’anosmie, ou perte de 

l’olfaction. 

5.2.3 Voies olfactives centrales : 

Les axones de sortie du bulbe olfactif constituent les tractus olfactifs qui projettent 

directement dans des régions très primitives du cortex cérébral. A partir de ces régions 

corticales primitives, l’information est transmise au thalamus, puis vers le néocortex. Une 

telle organisation rend absolument unique l’anatomie du système olfactif. En effet, tous les 

autres systèmes sensoriels passent, d’abord, par le thalamus, avant d’atteindre la cortex 

cérébral. Entre autre, l’organisation du système olfactif, lui confère une influence directe 

inhabituelle, et largement étendue sur les parties du cerveau antérieur, qui jouent un rôle 

dans l’émotion, la motivation et certaines formes de mémoire. En bref, le système olfactif 

commence par les axones qui, depuis les bulbes olfactifs, se projettent vers plusieurs aires 

du cortex olfactif, lequel à son tour transmet l’information à d’autres structures. Selon un 

principe bien établi, plusieurs voies parallèles servent de relais à différentes fonctions 

olfactives, y compris la reconnaissance des odeurs et la perception consciente, certains 

aspects de la motivation et de l’émotion, des comportements aussi différents que la 

reproduction et la recherche de nourriture, et la mémoire. Les perceptions conscientes de 

l’odeur sont probablement transmises par une voie qui va du tubercule olfactif, en passant 

par le noyau médiodorsal du thalamus, jusqu’au cortex orbitifrontal (situé juste derrière les 

yeux) (fig. 26) 
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Figure 26 : Voies olfactives centrales. 
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B- Intégration sensorielle : 

 

1. La nécessité d’une intégration sensorielle : limites et complémentarité des 

systèmes sensoriels 

 

Nous avons précédemment décrit la physiologie des différents systèmes perceptifs. 

Aucune de ces informations ne donne un signal « vrai » et entier du mouvement. Chaque 

système sensoriel possède ses caractéristiques et ses limites. 

Une première différence entre les systèmes sensoriels est qu’ils ne couvrent pas les 

mêmes plages de vitesse et de fréquence du mouvement. On peut citer la faiblesse du 

système vestibulaire à vitesse constante, puisqu’il détecte les accélérations. D’autre part la 

fréquence des mouvements du corps humain s’étendant de 0 Hz à 20 Hz, il n’existe pas de 

capteurs pouvant être précis et fidèles sur cette gamme. 

Une autre différence est le fonctionnement permanent du système vestibulaire, même en 

l’absence de mouvement, alors que, l’on peut inactiver le système visuel en fermant les yeux 

par exemple. 

Enfin les différents systèmes sensoriels n’utilisent pas les mêmes systèmes de 

coordonnées : les canaux vestibulaires mesurent l’espace en trois dimensions, 

correspondant aux trois plans orthogonaux des canaux. La rétine code le glissement rétinien 

sur une surface sphérique en deux dimensions. Enfin, les mouvements mesurés par un 

récepteur musculaire ou cutané sont à une seule dimension. Le cerveau doit donc réaliser 

une fusion de ces informations codées dans des espaces différents. Néanmoins, grâce au 

système optique accessoire, les mouvements du monde visuel sont décomposés dans les 

trois plans de l’espace (les mêmes que pour les canaux semi-circulaires). 

Cependant, nous ne percevons pas le monde d’une manière « fragmentée ». La 

perception du mouvement, résulte, d’une intégration multisensorielle entre les signaux des 

différents organes sensoriels. Les différents systèmes sensori-moteurs combinent ainsi leurs 

propriétés pour obtenir une meilleure stabilisation de l’œil et de la tête dans l’espace au 

cours du mouvement. 

 

2. La perception : un processus actif 

 

La perception résulte de l’intégration des influx sensoriels au niveau central. Cette 

intégration dépend de l’état central à cet instant, et donc de l’état actuel des activités 

cérébrales (degré de vigilance, d’attention, état émotionnel, motivation, niveau 

d’apprentissage). 

La perception apparaît comme un processus actif du cerveau. L’individu sélectionne les 

informations recherchées : « L’œil est l’organe de la vision, mais le regard est acte de 

prévision et il est commandé par tout ce qui peut être ou doit être vu et les négations 

correspondantes » (P.Valéry). 
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Selon Piaget, le cerveau construirait la perception à l’aide de schèmes appris (apprentissage 

perceptuel). Prenons l’exemple de la figure 27 : le triangle blanc (schéma A) est 

immédiatement perçu alors qu’il n’existe pas en réalité. De même, nous percevons sans 

difficultés un S, une sphère blanche et un ver (schémas B, C et D). La perception résulte d’un 

traitement actif pour faciliter l’émergence de l’expérience individuelle. 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

  
 

La perception est une gnosie, c’est-à-dire une prise de conscience sensorielle d’objets ou 

d’évènements extérieurs qui ont donné naissance à des sensations plus ou moins 

nombreuses et complexes. 
 

 

*** 

Le milieu agit sur les systèmes sensoriels et influence nos mouvements et nos 

comportements. Il nous permet, d’organiser petit à petit, nos actions, en nous donnant des 

informations suffisantes et pertinentes, pour qu’on puisse les intégrer et les utiliser. Il est 

intéressant de se rendre compte des différentes stimulations sensorielles que procure 

l’environnement. Ceci nous permet d'imaginer ce que signifie un déficit sensoriel et quelles 

Figure 27 : Images illusoires. 
 
A : triangle de Kanizsa. 
B : ver de Tse. 
C : sphère d’Idesawa. 
D : monstre marin de Tse. 
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sont les répercussions possibles sur le développement de l'enfant si l'environnement n'est 

pas adapté en conséquence. Il est important de souligner que l’information venant d’un seul 

système n’est que peu interprétable car l’individu n’a alors pas la possibilité de faire des 

liens entre différentes informations pour leur donner un sens, et ainsi il lui est difficile 

d’avoir une action efficace. C’est donc bien l’interrelation des informations des différents 

systèmes, leurs coordinations qui sont primordiales, pour que l’individu évolue et puisse 

s’adapter à son environnement. 
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Troubles de l’intégration sensorielle : 

Je tenterai dans ce chapitre, de décliner l’ensemble des symptômes retrouvés chez l’enfant 

souffrant de troubles de l’intégration sensorielle. Mais ceci ne sera pas dit avec des mots 

relevant du jargon médical. 

S’il n’en ait pas ainsi, c’est parce que le comportement de cet enfant est fait de choses qui ne 

sont pas rangées dans le pathologique. La médecine ne s’en est donc pas occupée. 

Seuls les parents et les maitres d’écoles décrivent ces enfants comme étant insupportables 

et incompréhensibles, c’est donc le comportement d’un enfant souffrant de façon 

consciente ou pas et qui n’est pas compris. 

Ainsi, si la chose est si complexe,  c’est parce qu’il s’agit de troubles, qui ne se perçoivent 

pas, c’est un handicap caché ; ce qui fait que certains enfants qui en souffrent, paressent 

« normaux ». Et c’est là, que demeure le danger, nos attentes envers eux, peuvent être 

irréalistes et avoir des répercussions sur leur estime de soi. 

« Le dysfonctionnement de l’intégration sensorielle serait beaucoup plus aisé à reconnaitre 

et à traiter si le problème était le même pour chaque enfant. Les thérapeutes ont un travail 

quelque peu ahurissant puisque, chaque enfant qu’ils voient, a son propre ensemble de 

symptômes » (Ayres). 

Cependant, et pour frapper les esprits, et rapidement, faire accepter la véracité de ces 

troubles, je déclinerai cette « symptomatologie » comme rapportée par une observation 

profane, et ce, pour montrer l’ampleur du problème, quand chacun, reconnaitra les siens ou 

ceux de son entourage. 

La figure suivante illustre les différentes perturbations pouvant entraver le processus de 

l’intégration sensorielle. 
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1. Troubles de modulation sensorielle : 

La modulation sensorielle est un mécanisme de régulation du système nerveux central, qui a 

pour rôle de filtrer (faciliter ou inhiber) les messages pertinents et ceux qui ne le sont pas. 

 

 

 
Il existe un trouble de modulation lorsqu’un individu répond trop, pas assez, ou de manière 

variable à un apport sensoriel, et que sa réaction est hors de proportion. 

Le terme de « hyposensible » ou « hypersensible » (selon le cas) servira alors de qualifier 

l’état de l’individu. 

Les enfants hyposensibles, qui sont des « chercheurs de sensations », sont toujours en 

mouvement, avec un champ d'attention court, et qui réagiront souvent positivement à une 

augmentation de l'influx sensoriel, dans des activités à caractère répétitif, qui font travailler 

les muscles (résistance musculaire/travail pénible) - cela aide les enfants à centrer leur 

attention et leurs actions. 

 

 



 
 

67

Par contre, les enfants hypersensibles, qui ont un « comportement d'évitement de 

sensations », sont ceux qui réagissent profondément, qui sont très sensibles ou même 

stressés par les sons de la vie quotidienne, tels que les aspirateurs ou les mélangeurs, par le 

fait d'être touchés légèrement, chatouillés, par les lumières de la pièce, la lumière du soleil, 

mais trouvent d'autres activités agréables, telles que serrer leur toutou contre eux, dormir 

sous un édredon, se faire masser. 

 

 

 
 

 

2. Défenses sensorielles : 

 

Tendance à réagir négativement ou défensivement face à des stimuli normalement 

considérés sans danger.  

Voici donc les manifestations types observées selon que l’enfant est hyposensible ou 

hypersensible, au niveau des différents systèmes sensoriels. 

 

2.1. Le système tactile : 

« Le toucher est notre plus intime, notre plus puissante forme de communication » 

Le système tactile est le premier système à se développer chez l’embryon. En effet, 

l’embryon de moins de 6 semaines répond au toucher par un mouvement. 

Le toucher est primordial de la naissance jusqu’à deux ou trois mois d’âge et demeurera 

aussi important durant toute notre vie.il a un rôle de perception et de discrimination. 

Des manifestations de troubles de l’intégration de ce système se traduisent par une 

hypersensibilité ou une hyposensibilité. 
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a- Hypersensibilité : 

L’enfant hypersensible montre une intolérance au toucher, il peut : 

• Réagir négativement et avec émotion à une sensation tactile légère, montrer de 

l’anxiété, de l’hostilité ou même de l’agressivité. Il peut se retirer d’un toucher léger, 

se gratter ou se frotter la partie touchée. 

• L’enfant ou le nourrisson peut rejeter le câlin qui est normalement ressenti comme 

source de plaisir et de calmant. 

• Réagit négativement et avec émotion lorsqu’il est approché par derrière ou lorsqu’il 

est touché en dehors de sa vue. 

• Il préfère l’enlacement plutôt que les baisers. Il ressent peut être le besoin de la 

pression profonde de l’enlacement et rejette par contre (ou essaye d’effacer) le léger 

toucher irritant d’un baiser. 

• Réagit aux expériences douloureuses en faisant toute une tarte d’une légère griffure. 

Il en parlera pendant des jours. 

• Ressent de l’inconfort à certaines textures, les couvertures, les peluches et tout ce 

qui est rêche. 

On sera attentif aux signes discrets, compte tenu d’éventuels troubles de 

communication associés (tendance à porter toujours les mêmes vêtements, refus 

de porter certains vêtements, transition difficile au changement de saison). 

• N’aime pas le bain et se plaint de « trop chaud » ou « trop froid ». 

• N’aime pas se faire laver les cheveux ni se faire coiffer. 

• N’aime pas se faire couper les ongles. 

• N’aime pas se faire essuyer après une baignade. 

• N’aime pas les activités salissantes (sable, peinture aux doigts, terre), se lave vite. 

• Il touche souvent les autres en exerçant une forte pression. 

• N’aime pas marcher dans l’herbe, le sable… 

 

b- L’hyposensibilité : 

• L’enfant recherche des stimulations telles que les câlins, les caresses, les contacts 

corporels, touche partout avec ses mains. 

• Fait mal aux autres ou aux animaux sans réaliser qu’il provoque une douleur. 

• Ne s’aperçoit pas qu’il laisse tomber des choses. 

• Montre très peu de réactions à la douleur provoquée par une griffure ou une 

contusion. 

• Semble inconscient au touché sauf s’il est bien marqué. 

• Semble ne pas être conscient de ses mains (non familières). 

• Il a peur dans le noir. 

• Il perçoit mal les propriétés physiques des objets (texture, taille, forme et 

température). 
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• Incapable d’activités motrice fine (boutons, lacets, fermeture éclaire). 

• Utilise mal la fourchette, ciseaux…etc. 

• Il ne peut dire quelle partie de son corps est touchée, s’il ne la voit pas. 

 

2.2. le système proprioceptif : 

Le système proprioceptif se forme et commence à fonctionner avant la naissance, à cinq 

mois de vie utérin.  

a-Hypersensibilité : 

• Ne sait pas situer les différentes parties de son corps et ne les rattache pas les unes 

aux autres. 

• A des difficultés à orienter ses bras, ses mains pour éviter d’être touché. 

• Evite de faire des expériences de mouvements (position debout, action de pousser, 

sauter, pour éviter de faire porter une charge, « contrainte » à ses articulations). 

• Se plaint lorsqu’il porte des charges lourdes. 

• Ressent de l’inconfort, voire même de la douleur aux muscles et aux articulations 

durant les activités exigeant force et résistance. 

b-Hyposensibilité : 

• Tendance à rechercher des stimulations fortes (il tombe, s’effondre, saute). 

• Concept d’espace personnel peu établi, comportement envahissant. 

• Difficulté à imiter les postures corporelles. 

• Difficulté à distinguer la droite de la gauche. 

• Heurte les objets de façon délibérée, à la recherche de contact violent. 

• Présente peu d’intérêt pour les jeux de construction. 

• Tapote sur le mur en le longeant, lorsqu’il marche. 

• Se frotte les mains, les frotte sur la table, se mord les doigts, les fait craquer. 

• Aime bien se faire border, et s’enroule dans ses couvertures lorsqu’il est au lit. 

• Mauvaise perception de sa force. 

• Difficulté à évaluer la hauteur, la distance, la pesanteur. 

 

2.3. Le système vestibulaire : 

L’appareil vestibulaire est présent à 10, 12 semaines de la vie intra-utérine. Mais 

l’apprentissage et la maitrise de l’équilibre du mouvement ne se développent pleinement 

qu’après une longue expérience. La maturité de ce système n’est atteinte qu’à l’âge de dix 

ans. 
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a- Hypersensibilité : 

L’enfant hypersensible qui présente une intolérance aux mouvements : 

• N’aime pas les activités telles que la balançoire, la glissade, le tournoiement. 

• Peur et inconfort quand il est bercé. 

• Peur et inconfort quand il a la tête baissée (lavage des cheveux). 

• Parait obstiné, non coopérant. 

• Nausées fréquentes lors des déplacements en voiture, poussette, fauteuil roulant. 

• Il perd facilement l’équilibre. 

• Comprend mal les mots en relation avec les mouvements ou les positions. 

• Bouge lentement, peut être sédentaire, hésite à prendre des risques. 

• Comportement d’opposition avant ou pendant une activité menaçante pour l’enfant. 

      b-Hyposensibilité : 

• Autostimulation : l’enfant a un besoin constant de mobilité en vue de fonctionner, il 

peut avoir des difficultés à rester immobile. 

• Recherche les jeux à sensations fortes, à moyens et à mouvements rapides. 

• Ne ressent pas de vertiges même après des mouvements rotatoires rapides et longs. 

• Maintient un faible contact visuel. 

• Peut tomber de son lit ou de la chaise. 

• Adore la balançoire, le trampoline. 

 

 

2.4. le système visuel : 

a-hypersensibilité : 

• Très sensible à la lumière. 

• Est facilement distrait par ce qu’il voit. 

• Evite le contact visuel. 

• Se couvre souvent les yeux. 

• Sursaute facilement. 

b-Hyposensibilité : 

• Recherche des jouets avec des lumières clignotantes. 
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2.5. Le système auditif : 

 

a- Hypersensibilité : 

• L’enfant montre beaucoup d’émotion aux bruits forts de séchoir ou aspirateur (il crie, 

pleure). 

• Fuit le bruit ou se couvre les oreilles. 

• Crie ou parle à voix haute pour couvrir un bruit qui lui est inconfortable. 

• Ne suit pas les ordres verbaux et ne comprend pas les directives. 

 

3. Les dyspraxies : 

Avant de parler de dyspraxie, je tiens avant tout à préciser ce qu’est une praxie, telle qu’elle 

est définie par Ayres. 

3.1. Les praxies : 

L’engagement de l’individu dans les activités significatives et sa capacité à y participer dans 

le contexte de la vie journalière, en particulier, dans la société en général, a toujours été une 

préoccupation essentielle de l’ergothérapie. 

L’ergothérapeute utilisant l’intégration sensorielle, comme cadre de référence, identifie les 

problèmes de praxies ou le déficit dans le processus praxique, comme un mécanisme sous 

jacent de performance motrice de l’individu. 

Aussi, lorsqu’en 1958 Ayres a lancé les bases, pour la compréhension des praxies, dans leur 

relation à la performance motrice, elle a décrit cette dernière, comme nécessitant une idée 

et une organisation d’un plan d’action pour l’exécution de l’acte moteur. 

Paillard a, plus largement, identifié la praxie comme « les opérations qui interviennent dans 

la représentation de l’acte mental ». 

En fait, la praxie est l’habileté, à produire une réponse adaptée aux demandes de 

l’environnement. 

Le premier niveau de la praxie, implique les composants fondamentaux sensoriels et 

moteurs, qui surviennent aux étages sous corticaux et cérébelleux. 

Le deuxième niveau, est fait du processus praxique, qui inclut l’intégration des fonctions 

cognitives et sous corticales. En fin de compte, la capacité cognitive de la planification, 

l’organisation et la résolution de problème représentent les éléments finaux, qui permettent 

la performance (l’action). 

Les fondations de la praxie, reposent sur les résultats du processus sensoriel sous cortical 

des stimuli de discrimination et de modulation sur les fonctions cérébelleuses de rythmicité 

et d’ordonnancement séquentiel. 
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3.1.1. Habileté de modulation sensorielle : 

Elle implique la capacité d’évaluation des stimuli sensoriels quant à leur pertinence et une 

réponse adaptée. 

Un état de veille fonctionnel permet à l’individu d’utiliser de façon performante les habiletés 

et capacités disponibles pour l’action. Cette utilisation est un pré requis nécessaire pour une 

réponse adaptée à l’environnement. 

 

3.1.2. Discrimination sensorielle : 

Implique la capacité d’identifier et d’intégrer les qualités saillantes des stimuli sensoriels. 

Les habiletés praxiques ont toujours été associées aux stimuli somatosensoriels du toucher 

et de la proprioception. A un degré moindre, les stimuli sensoriels visuels et vestibulaires ont 

été identifiés comme contribuant à l’habileté praxique générale. 

La capacité de discriminer et d’intégrer ces stimuli sensoriels a pour résultats le 

développement des schèmes corporels et la conscience du corps, les capacités posturales, 

ainsi que l’habileté visuelle.  

La capacité de découper en séquences à de multiples niveaux est aussi importante pour le 

processus praxique. Le découpage et l’organisation séquentielle des stimuli (inputs) 

vestibulaires et proprioceptifs dans le cervelet est une base essentielle pour le rythme 

interne, le timing et les contractions musculaires simples. 

La rythmicité affecte aussi le niveau de veille. La production de décharges corollaires pour le 

développement du processus « feed-forward » dépend de la segmentation à ce niveau 

basique. 

La praxie est donc un processus cortical essentiel et qui est dépendant des processus 

subcorticaux tels que la discrimination sensorielle, les schèmes corporels, la conscience du 

corps et la capacité de produire des réponses « feed-forward ». 

Elle comporte quatre étapes :  

L’idéation, planification motrice, coordination motrice et exécution et le feed-back. 

3.1.3. L’idéation :  

Première étape de la praxie, elle implique l’identification du but du mouvement, une image 

motrice globale (gestalt motor image) des moyens à mettre en œuvre pour réussir l’action 

projetée et la concomitance physiologique d’un ensemble moteur préparatoire. 
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Une connaissance cognitive de l’objet approprié, en termes de fonction et d’action, est 

nécessaire pour déterminer ou former des intentions et des plans pour atteindre les buts 

fixes à l’action. 

3.1.4. La planification motrice : 

C’est la capacité de commander, planifier et organiser en séquences (ou étapes) une série 

d’actions motrices intentionnelles. 

3.1.5. La coordination motrice et exécution : 

Les concepts de coordination motrice et d’exécution motrice dans la littérature, relative à la 

performance motrice, ne sont pas bien définis. Alors que les habiletés de planification 

motrice semblent dépendre du schéma corporel, de la conscience du corps et de la 

conscience du feed-back de l’action motrice, la coordination motrice en tant qu’habileté 

semble plus dépendre des mécanismes de feed forward (décharge corollaire), de la 

segmentation et du timing cérébelleux. 

Les séquences projetées d’une action concernent des actions nécessitant une organisation 

de temps (timing) et du mouvement à travers l’espace.  Il existe quatre niveaux de 

développement d’action projetée impliquant des variations dans le temps et dans l’espace, 

ce sont les actions caractérisées comme suit : 

• Personne immobile         cible immobile 

• Personne immobile         cible mobile 

• Cible mobile                      personne immobile 

• Cible mobile                      personne mobile. 

 

3.1.6. Le feed-back : 

Dans les praxies, le feed-back s’appuie de façon typique sur les stimuli (inputs) internes et 

externes reflétant ainsi des processus corticaux et subcorticaux. 

Production d’un feed-back à partir des mouvements du corps lui-même (reconnaissance de 

ce que le corps a fait). 

Production de feed-back à partir de la production de la réponse adaptée à l’environnement 

(reconnaissance de la manière avec laquelle la réponse a été faite). 

Le feed-back résultant basé sur les effets observables de l’action sur l’environnement 

(reconnaissance de ce qui a été fait à l’environnement) (Reeves &Cermack 2002). 

La reconnaissance des séquences motrices et la production de décharges concomitantes 

sont aussi importantes pour l’internalisation de ce feed-back. 
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Les praxies fournissent le mécanisme pour l’organisation de la performance motrice, en 

même temps qu’elles constituent aussi les bases nécessaires, à la résolution de problèmes et 

l’organisation de performances pour des séquences plus grandes. 

Les problèmes dans la performance motrice, ont toujours été liés aux difficultés dans les 

habiletés au cours du jeu (Bundy2002). 

L’habileté, à faire naitre des réponses adaptées et successives, est très importante dans les 

praxies. Ayres a identifié cinq niveaux de réponses adaptées comme étant des 

caractéristiques primordiales des praxies, à l’opposé de la performance motrice. 

Ce travail a été poursuivit par Bundy et Codmar(2002) et peut s’annoncer comme suit : 

� Réponse à des stimuli passifs. 

� Temps d’arrêt (pause). 

� Alternance de contractions et de relâchement musculaire. 

� Temps d’initiation. 

� Activités familières. 

� Activités non familières. 

� Activités complexes. 

En plus de ces niveaux, Bundy & kodmar y ajoute l’habileté à formuler des plans complexes, 

qui peut être vue comme l’acquisition finale de la fonction praxique. 

Nous terminerons la présentation des praxies, en parlant des stratégies utilisées, pour la 

production de ces gestes complexes (Piaget 1960)* qui ont été modélisées en deux familles : 

o Le premier se caractérise par un contrôle dit « Topdown » (haut-bas) : ici, l’exécution 

fait suite à une consigne perçue de manière consciente. 

o Le deuxième est constitué par les modèles  « bottomup » (bas-haut), qui décrivent un 

autre mécanisme de réalisation des gestes, où la réponse de l’organisme à un 

événement physique soudain, est organisé par des boucles sensorimotrices ayant des 

temps de réaction rapides, et ne sollicitant pas les niveaux supérieurs de l’organisme 

psychique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75

3.2. Dysfonctionnement praxique : 

Avec la théorie de l’intégration sensorielle, les dysfonctionnements praxiques se manifestent 

sous trois formes caractéristiques majeures : 

 

Figure 4 : Schéma représentant l’expression d’un dysfonctionnement de l’intégration 

sensorielle 

 

3.2.1. Dyspraxie générale : 

Elle est caractérisée par un dysfonctionnement de stimuli somatosensoriels et vestibulaire, 

et se manifeste par des problèmes de performance motrice et la planification des 

mouvements et la segmentation (sequencing) ; il existe un mauvais feed-back engendrant 

ainsi, une mauvaise réponse (une réponse non adaptée) (fig. 4). 

3.2.2. Somatodyspraxie : 

Elle est caractérisée principalement par une discrimination tactile réduite (basse) et des 

problèmes de planification motrice. Elle est individualisée comme problème spécifique dans 

la composante planification motrice des praxies et se manifeste par des difficultés à imiter 

des gestes ou à exécuter des actes moteurs variés (fig. 4). 
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3.2.3. Dysfonction de l’intégration bilatérale et la segmentation : (bilateral integration 

and sequencing BIS) : 

Elle est principalement caractérisée par des déficits vestibulaire, proprioceptifs et de 

l’intégration visuelle. Elle se manifeste par un problème de gestion de temps immédiat 

(timing), un problème de coordination motrice et la segmentation des gestes en réponse à la 

demande (fig. 4). 

Pour parler de dyspraxie liée à l’intégration sensorielle, l’individu doit avoir des déficits de 

traitement de l’information d’une ou plusieurs sensations. 

Différents types de dyspraxies sont associées à des dysfonctionnements dans différents 

systèmes sensoriels. 

Ainsi, un déficit dans le BIS est associé aux traitements vestibulaires et proprioceptifs, alors 

que la somatodyspraxie est associée à des problèmes de traitement de l’information tactile, 

vestibulaire et proprioceptive. 

3.3. Le déficit postural : 

La posture est supposée être la manifestation externe du traitement (processing) 

vestibulaire et proprioceptif. Ainsi, même si le déficit postural n’est pas considéré comme un 

trouble praxique, on peut cependant penser qu’il est l’expression d’un déficit dans le BIS en 

particulier, mais aussi parfois dans la somatodyspraxie. 

Le déficit postural est basé sur des signes significatifs, tels que le tonus des muscles 

extenseurs dans la position debout, l’extension en décubitus dorsal, la stabilité proximale, la 

capacité de fléchir la tête contre résistance et l’équilibre. 

Le nystagmus post rotatoire est souvent inclus dans ces signes, il prend alors l’appellation 

d’oculo-postural. 

3.4. Déficit dans la discrimination tactile : 

Ici, les déficits sont supposés être les manifestations externes du traitement tactile. On 

pense qu’ils constituent une des bases de la somatodyspraxie. 

*** 

Trois procédures statistiques ont été utilisées par Ayres dans sa conduite de l’analyse (1965-

1977) des modèles de dysfonctionnement (patterns), ce sont : 

� Composants principaux. 

� Analyse des facteurs. 

� Analyse de groupe. 
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Les travaux qui ont conduit Ayres au classement de ces modèles de dysfonctionnement 

sensoriels sont donnés dans le tableau ci-dessous (fig5). 

 

Figure 5 : résumé des études des analyses factorielles d’Ayres. 

 

Les modèles ou patterns de dysfonctionnement retrouvés de façon constante sont : 

� Les dyspraxies, souvent associées à une pauvre discrimination tactile, souvent 

rapportées comme étant des dyspraxies à base somatosensorielle. 

� Mauvaise coordination bilatérale (BIS).souvent associé à un déficit postural accusé 

d’être en liaison avec un mauvais processing vestibulaire et proprioceptif. 

� Défense tactile : réaction d’aversion au toucher parfois associée à l’hyperactivité et la 

distraction (trouble de l’attention). 

� Mauvaise perception des formes et d l’espace (visuelle et tactile). 

� Trouble du langage et de l’audition. 

� Mauvaise coordination œil/main. 

� Trouble généralisé de l’intégration sensorielle. 
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Bilans 

 

Pour évaluer la qualité de l’intégration sensorielle chez l’enfant Ayres utilise une batterie de 

tests mise au point par elle-même et dénommée SIPT (Sensory Integration and Praxis Test) 

(tableau 1). 

Celle-ci est composée de 17 tests différents faciles à administrer mais dont l’interprétation 

nécessite de la part du thérapeute une compétence adéquate. Un livret accompagne cette 

batterie de test pour en faciliter l’interprétation mais une formation d’une à deux journées 

est souvent nécessaire pour atteindre la maitrise. 

Actuellement le package vendu est accompagné d’un CD permettant l’interprétation 

informatique de chaque test. 

La batterie complète comporte 17 tests spécifiques qui peuvent être administrés isolement 

ou par groupe selon l’état de l’enfant examiné. 

Le test mesure les perceptions tactile, visuelle et kinesthésique ainsi que la performance 

motrice. 

Le test dans sa version originale est donné en annexe I. 

A travers la littérature, cependant, et avec l’appropriation de l’approche par l’intégration 

sensorielle par d’autres professionnels, j’ai découvert qu’il existe d’autres tests évaluant la 

qualité de l’intégration sensorielle et mesurant la gravité des troubles éventuels. Ces autres 

tests ont été développés en particulier par des neurologues, des orthophonistes, des 

éducateurs et se font parfois sous forme d’enquêtes auprès des parents ou par d’autres 

mesures du comportement de l’enfant.        
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Nom Type Description Caractéristiques 

Southern California 

Sensory Integration Tests 

Figure-Ground  

Visuel Perception Test 

Test individualisé 

Reconnaissance de 

figures enchevêtrées  

Evaluation de la 

perception visuelle des 

figures enchevêtrées  

Instruction facile à 

donner 

Norme pour les enfants 

(4-10 ans) 

Temps : 5 à 20 minutes 

Southern California 

kinesthesia and tactile 

perception tests 

Test individualisé de 

dysfonctionnement de la 

perception 

somesthésique 

6 sous tests : 

- kinesthésie 

- gnosie 

- gnosie digitale 

- graphesthésie 

- localisation des stimuli 
tactiles 

- perception d’une 
double stimulation tactile 

Pas de nécessité de 

réponse verbale 

Normes existantes pour 

âges différents 

Temps 15 à 20 minutes 

Southern California 

motor accuracy test 

Evaluation individuelle 

de la précision motrice 

Evalue le degré de 

l’implication du SNC dans 

la planification des actes, 

coordination œil/main 

Coordination utilisant 

l’information sensorielle 

a partir des jeux de 

toucher et des 

propriorécepteurs 

Requiert de l’enfant qu’il 

croise la ligne médiane 

du corps, les deux 

membres sup sont tester 

et on détermine la plus 

précise et la main la 

moins précise 

Administration facile 

Normes 4-8 ans 

Temps 10 min 

Southern California 

perceptual motor 

tests 

Evaluation individuelle 

de la perception de la 

fonction motrice 

sous tests : croisement 

de la ligne médiane du 

corps- coordination 

motrice bilatérale- 

équilibre debout (yeux 

ouvert et yeux fermés) 

Les réponses verbales ne 

sont pas nécessaires sauf 

pour 2 items 

discrimination 

droite/gauche 

Test d’administration 

facile 

Norme pour 4-8 ans  

Temps 20 min 
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Southern California 

post rotary 

nystagmus test 

Evaluation individuelle 

de la durée du 

nystagmus ou de la 

réponse réflexive de l’œil 

au mouvement de 

rotation 

Position assise jambes 

croisée, tête fléchie à 30°  

Tabouret tournant sur 

axe 10 fois en 20 

secondes a gauche- arrêt 

brutal 

Noter la durée du 

mouvement oculaire (a la 

dernière seconde) 

Observer le parcours du 

mouvement oculaire 

Idem pour la droite 

Test standardisé 

Durée 20 secondes a 

gauche 10 seconde de 

pause 20 secondes a 

droite = 50 secondes 

Test fiable 

 

Tableau 1 : SIPT (Sensory Integration and Praxis Test) 
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Activités d’intégration sensorielle et diète sensorielle : 

« L’enfant avec un déficit de l’intégration sensorielle ne peut pas s’adapter efficacement, 

doucement, et avec satisfaction à un environnement normal. Parce que son cerveau n'a pas 

développé les procédés pour intégrer les sensations de cet environnement, Il a besoin d'un 

environnement fortement spécialisé sur mesure pour son système nerveux. Si 

l'environnement est installé convenablement, l'enfant pourra intégrer des sensations qu'il n'a 

jamais pu intégrer avant. Donné l'occasion de faire ainsi, le cerveau s'organisera de lui-

même ». (J. Ayres) 

Les expériences sensorimotrices, au cours des premières années de la vie sont considérées 

comme critiques dans le développement des bases de l’apprentissage cognitif. 

Ainsi, à la différence de l’enfant, qui se développe normalement, l’enfant souffrant d’un 

mauvais processing de l’intégration sensorielle, s’offre moins d’occasions d’expériences, 

mettant en jeu son corps et ses sens, pour développer ses habiletés et ses capacités à 

contrôler son corps, adapter ses réactions puis à apprendre. L’intégration sensorielle et le 

développement des compétences sont liés à l’interaction avec l’environnement. 

Dans la mise au point de la thérapie de l’intégration sensorielle, Ayres avait défini des 

principes de base toujours en vigueur et une liste d’activités, aujourd’hui largement étendue 

par ses élèves et autres professionnels. 

1. PRINCIPES DU TRAITEMENT : 

L’Intégration sensorielle est un traitement intégral qui considère l’enfant dans sa globalité et 

son environnement. 

� Le rôle de l’enfant est toujours actif dans une situation ludique. 

� Procurer à l’enfant un input sensoriel planifié et contrôlé. 

� Suivre les séquences du développement. 

� Susciter des réponses adaptatives par l’organisation de l’input sensoriel. 

� Faciliter l’interaction et l’interdépendance des systèmes sensoriels, les modes 

polysensoriels de l’excitation et de l’inhibition. 

� L’enfant dirige le traitement. 

� Si l’enfant recherche une excitation, il faut qu’il le fasse de façon active : bien être, 

plaisir, envie de recommencer. Pour cela lui donner un but. 

� Analyser et inciter la spirale : input, output, feed-back-input, etc., et l’élaboration 

centrale de ces mécanismes. 

�  Le thérapeute doit trouver ce dont l’enfant a besoin : 

• De quel influx  

• Dans quelle mesure 
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• A quel rythme  

• A quel moment. 

 

Observer ses réactions attentivement 

� Le thérapeute doit être très flexible : dans la planification du traitement et pendant 
le jeu, pour rendre le jeu plus ou moins difficile, afin que l’enfant soit toujours 
stimulé correctement. 

L’art du traitement est d’avoir un équilibre entre excitation et inhibition. 

Ceci m’amène avant tout à citer les objectifs de la thérapie par l’intégration sensorielle qui 

sont comme suit : 

� Promouvoir l’élaboration centrale du système vestibulaire, proprioceptif et tactile et 

diminuer les extrêmes de l’hypo et l’hyperréactivité. 

� Intégrer les schèmes-reflexes posturaux primitifs et soutenir la maturation des 

schèmes posturaux et des schèmes oculomoteurs. 

� Développer l’équilibre et les schèmes rotatoires en vue de développer les 

ajustements posturaux. 

� Développer la praxie : l’idéation et la planification motrice. 

� Promouvoir la coordination des deux hémicorps. 

� Favoriser la perception visuelle des formes, la perception de l’espace et la 

coordination oculo-manuelle. 

� Promouvoir le développement du langage au travers d’activités manipulatoires et 

orales. 

 

2. COMMENT REALISER LE TRAITEMENT : 

La fourniture d’un environnement enrichi est essentielle pour Ayres, afin de permettre à 

l’enfant d’organiser son propre cerveau. Les activités auxquelles doit s’adonner l’enfant dans 

cet environnement adapté, à ses besoins de sensations, doivent favoriser, selon Ayres, les 

stimuli vestibulaires, proprioceptifs et tactiles. Cet environnement doit être doublé d’une 

atmosphère thérapeutique, à savoir des séances individualisée à durée déterminée (une 

heure par jour) et même si l’enfant doit diriger lui-même ses activités, le thérapeute doit 

contrôler l’environnement (l’enfant ne peut pas être aussi libre que dans une aire de jeux). 

Cette indépendance de l’enfant à créer ses propres stimuli dans un environnement favorisé 

et favorable est nuancé, par Ayres lorsque, dit elle, l’enfant pris charge ne peut explorer par 

lui-même, le thérapeute doit intervenir, aider, encourager, cajoler. 
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Une deuxième nuance est apportée lorsqu’il s’agit de stimulation tactile et proprioceptive, 

c’est l’ergothérapeute qui appliquera directement les stimuli dans les actions telles que le 

« brushing » de la peau, le gommage ou les frottements, les pressions profondes, les 

vibrations et les stimulations olfactives. 

Ayres, initialement utilise trois outils inhabituels des salles d’ergothérapie, ce sont : 

• La balançoire : au début, un pneu fixé à la verticale, à une seule corde de suspension. 

• Une planche à roulette sur laquelle devait se mettre à plat ventre l’enfant muni d’un 

casque de protection de tête et qui devait dévaler une pente (glissade) peu abrupte 

pour finir sur l’horizontal du parquet emporté par l’inertie. 

• Un rondin bien capitonné d’un diamètre suffisant et fixé au plafond par deus filins 

chacun à une extrémité. L’enfant chevauchait ce rondin en se tenant à un filin ou s’y 

mettait à plat ventre dessus, membres inferieurs et supérieurs autour du rondin, il 

doit garder l’équilibre pendant le balancement. 

Ce matériel agit sur le puissant intégrateur sensoriel, voire le système vestibulaire, mais 

engendre des stimulations proprioceptives et tactiles (suivant la texture des matériaux). 
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Les autres activités, dont certains étaient pratiquées par Ayres ont été pour la plupart 

introduites par ses élèves ou d’autres adeptes de sa méthodes. La liste qui suit représente, 

ce qui est le plus commun : 

Système vestibulaire : 

 Rouler 

 Se balancer 

 Balançoire 

 Fauteuil à bascule 

 Danser 

 Jouer en sautant avec une corde 

 Ramer en chantant et en se balançant en avant, en arrière et sur les cotés. 

Système proprioceptif : 

 Pousser, tirer et porter des objets lourds. 

 Sauter sur un trampoline. 

 Jeux d’applaudissements. 

 Marche sur les mains (brouette). 

 Ramper. 

 Chambre magique, activité isométrique (pousser les murs avec les parties du corps). 

 Déplacement de meubles. 

Système tactile : 

 Patte de terre. 

 Argile. 

 Farine et eau (patte à pain). 

 Boite fourre tout pour la reconnaissance de l’objet sans l’aide de la vue. 

 Simulation de nage. 

 Ramper en chenille. 

 Se mettre dans un fût et rouler. 

 Dessin à la main sur sable, farine…etc. 

 Rouler sur l’herbe. 

 Se frotter les différentes parties de son corps avec différentes textures (velours, 

éponge, fourrure). 

Quelques recommandations :  

• Travailler par la motivation, on n’impose pas quelque chose à l’enfant. 

• Changer de positions. 

• Changer d’action ou de personnes avec qui l’enfant ne se lasse pas, il doit 

toujours être participant. 
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• Se mettre derrière l’enfant pour accompagner son geste. 

• L’intension doit venir de lui, de son cortex (ne pas parler, ne pas le distraire). 

• Dissociation des parties distales du corps, ainsi l’enfant s’en sert pour aller plus 

loin. 

• Ne jamais travailler qu’un seul sens à la fois, insister sur le vestibulaire, 

mouvements vers l’avant, le côté, sensation de soutien. (Sensibilité profonde, au 

niveau du membre supérieur). 

• L’enfant ne doit plus copier sur un autre, il doit trouver son initiative personnelle. 

• Les parents doivent être là, ou les frères et sœurs, les intégrer le mieux possible 

mais tout en évitant qu’ils parlent. 

• Pas de récompenses, l’enfant se la lui donne lui-même, c’est l’envie de 

recommencer à la maison, de nouveau. 

• En cas de traitement passif (enfant polyhandicapé), toujours vérifier que l’enfant 

est consentant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89

Limites de la théorie et de la pratique de l’intégration sensorielle : 

La clarté des énoncés relatifs aux éléments constitutifs de l’intégration sensorielle et les 

hypothèses sur lesquelles elle fonde sa théorie ont amené Ayres à délimiter les aires et 

domaines d’intervention pour la remédiation des déficits de l’intégration. 

Ainsi, pour elle, les limites suivantes doivent entrer en ligne de compte pour une pratique de 

remédiation cohérente (avec l’intégration sensorielle). 

La première de ces limites est la définition de la population susceptible de bénéficier de 

cette remédiation. Il s’agit pour elle, d’enfants souffrant de troubles d’apprentissage et de 

comportement légers et modérés, particulièrement ceux coexistant avec une incoordination 

motrice et une modulation sensorielle pauvre et qui ne sont pas attribués à une lésion 

franche de cerveau ou à une anomalie. 

En d’autres termes, il faut que ces troubles ou signes comportementaux soient causés par 

une mauvaise intégration sensorielle. 

L’intégration sensorielle, en tant que modalité d’intervention, s’appliquera aussi aux adultes 

qui continuent à démontrer ces troubles depuis l’enfance. 

La deuxième limite est relative aux modalités d’application de la théorie. L’application de 

cette remédiation implique l’amélioration des sensations fournies dans un contexte 

d’interaction adaptative autodirigée et significative pour la personne.  

La compréhension de cette deuxième limite, qui constitue plus de conditions d’ailleurs, 

m’amène à réaffirmer que la stimulation doit être active de la part de l’enfant, autodirigée et 

significative, c’est-à-dire recherchée pour satisfaire un besoin ressenti par l’enfant lui-même. 

La stimulation sensorielle subie par l’enfant de manière passive n’appartient pas à la théorie 

de l’intégration sensorielle qui n’est d’ailleurs pas aussi sensorimotrice ou motrice pure. 
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Intégration sensorielle : accueil, évolution, concepts actuels et 

implications pratiques : 

Il est inhabituel, dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude, de s’intéresser à l’accueil 

réservé lors de son émission première, à la théorie sous laquelle se base la partie pratique 

du travail que l’on soumet à jugement, comme il est aussi inhabituel que l’on évoque 

l’évolution qu’elle a subi ou les concepts nouveaux qu’elle a engendré avec leurs 

implications pratiques. 

S’agirait-il alors d’une théorie balbutiante qui n’aurait encore pas été bien assise par son 

auteur ou serait-ce une théorie vacillante avant même son acceptation par le monde 

professionnel? 

Assurément non, même si, de la part de l’auteur même l’on apprend que des critiques, 

parfois d’une véhémence inouïe fusent de toutes part. Tout le monde voulait des preuves de 

l’intégration sensorielle et tout le monde questionnait l’efficacité de cette pratique et la 

validité de cette théorie. 

La littérature rapporte un nombre d’écrits critiques et de remise en cause; et parmi les 

réponses d’Ayres celle-ci fut donnée en Juin 1984 à l’un de ses pourfendeurs « …la théorie ce 

n’est pas des faits. La théorie rassemble des faits de façon à ce que vous les étudiez et dans 

mon cas, améliorer le développement des enfants demeure pour toujours mon objectif ». 

Ces critiques, en même temps qu’elles décuplent l’énergie d’Ayres et de ses élèves, à 

poursuivre leur travaux de recherches, eurent malheureusement des effets sur le devenir 

immédiat de la pratique et de la recherche, en ce sens que, les remboursements des actes 

furent plus difficiles à obtenir ; les bourses pour la recherche réduites, les nombre de 

services utilisant la pratique de l’intégration sensorielle diminua et les listes d’attente 

allongées. 

La relance vint de trois directions distinctes : en premier lieu, de la part des ergothérapeutes 

eux même qui enrichirent la théorie, en deuxième lieu, l’appropriation de la théorie par 

d’autres professionnels en particulier les éducateurs et des enseignants, parmi lesquels Carol 

S  Kranowitz (1991) qui commit un livre devenu très populaire et intitulé «The out of sync 

child » (l’enfant asynchrone) ; mais aussi d’autres professionnels de la santé tel que 

kinésithérapeutes, orthophonistes,…etc. 

Ces professionnels étendirent le terrain et les cas d’application de cette pratique incluant 

des cas de lésions neurologiques innées ou acquises (IMC, trisomie21, autiste, sclérose en 

plaque…etc.). 

Les médecins et parmi eux les chercheurs, représentent la troisième direction par laquelle 

vint la relance, une relance des plus prometteuses par l’imagerie médicale et d’autres 
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moyens d’investigation non invasive qui permettent d’étudier le cerveau humain de façon 

directe plutôt que d’extrapoler à partir d’études faites sur les animaux. 

L’intérêt, démontré par les neurophysiologistes, les cliniciens, tend à travers les différentes 

recherches à démontrer la véracité des mécanismes biologiques de l’intégration sensorielle, 

qui donne plus d’assise à la théorie de l’intégration sensorielle. 

Ainsi donc, l’insertion de ce chapitre est à mon sens pleinement justifié. Il s’agissait pour moi 

de faire part de l’avenir prometteur de la théorie de l’intégration sensorielle. 

La revue de la littérature à laquelle je me suis adonnée, est riche d’enseignements et 

d’encouragements. 

En premier lieu, je citerai le Dr FERNETTE EIDE, professeur assistant en neurologie, université 

de Washington (2003) qui dit « L’un des aspects les plus déroutant de l’intégration 

sensorielle est le fonctionnement multimodal de tout les systèmes sensoriels rapportés 

presque de façon anecdotique par Ayres après simple observation clinique et qui s’avère 

aujourd’hui prouvée par des méthodes de recherches cliniques, physiologiques et d’imagerie 

médicale sophistiquées ». 

En deuxième lieu, je citerai PAOLA DIAZZA et ALL, de l’hôpital KING’S COLLEGE DE LONDRE 

qui s’adonnent à une étude à la recherche de corrélations possible entre ce qu’ils appellent 

signes neurologiques légers et le cerveau (structural) chez des individus sains. 

La question de recherche consistait à savoir si les signes neurologiques légers, coordination 

motrice pauvre, difficultés de la perception sensorielle, difficultés d’exécution de tâches 

complexes (enchaînement) résultaient d’anomalie cérébrale morphologique diffuse ou 

spécifique. 

Les méthodes administrées, pour le recrutement du groupe d’études, utilisèrent entre 

autres, les tests d’évaluation de l’intégration sensorielle et les sujets étaient par ailleurs 

sains. 

Les moyens utilisés pour l’investigation comportaient la RMI à haute résolution et la 

méthode VOXEL pour l’analyse d’image. 

En conclusion, l’auteur indique que les résultats sont comparables à ceux retrouvés dans une 

étude précédente, ayant eu pour sujets des psychotiques, à savoir que les changements 

structuraux (morphologiques) sont identiques dans les deux groupes (réduction de la 

corticale de façon similaire). 

Le troisième article dû au Dr SUZANNE EVANS MORRIS (1998) (VERGINIE) se rapporte à 

l’utilisation de la musique délivrée de façon synchronisée à travers les oreilles (battements 

biauriculaires). Se basant sur les travaux de TOMATIS (1987), GILMOR(1989), OSTER (1973), 

ATWOTER (1998), le Dr EVANS MORRIS avait posé la question de savoir, si la stimulation de 
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la portion auditive du système vestibulo auditif, aurait les mêmes effets qu’une stimulation 

du système vestibulaire. Si, un effet similaire peut être identifié, l’utilisation de type de sons 

spécifiques, pourrait alors jouer un rôle important, dans la prise en charge des enfants, 

souffrant de dysfonctionnement de l’intégration sensorielle. 

Les résultats atteints par Dr EVANS MORRIS et d’autres auteurs tendent à démontrer que 

l’utilisation du son asynchrone avait des effets positifs sur l’état des enfants souffrant de 

mauvais processing sensoriel. Les effets notés sont : 

• Amélioration de l’attention. 

• Conscience sensorielle et extra sensorielle augmentée. 

• Processus intuitif amélioré. 

• Augmentation des habiletés d’adaptation aux expériences personnelles. 

Ces expériences de l’utilisation de la meta-musique combinée aux sons hemisynchrone ont 

mérite de prouver la possibilité d’améliorer l’intégration sensorielle par des inputs adéquats 

et confirment donc la validité de la théorie d’Ayres. Sans tirer de conclusions avant terme, je 

dirai cependant que ces trois articles, parmi de très nombreux autres, démontrent 

l’interdisciplinarité de la thérapie par l’intégration sensorielle. Ayres n’en avait pas fait une 

technique ergothérapique exclusivement, mais avait ouvert le champ à d’autres 

professionnels. 

La deuxième remarque se veut d’être d’espoir, avec l’intervention des neurophysiologistes 

en particulier, et d’autres scientifiques d’autres professions en général, dans le champ de 

l’intégration sensorielle. 

Les sensations sont les seules voies d’entrée que le corps « système » humain possède pour 

recueillir les informations, provenant de l’environnement en vue de s’y adapter. 

Je ne saurai, parlant de l’évolution de la théorie de l’intégration sensorielle, omettre de faire 

part de sa prodigieuse expansion géographique ; beaucoup d’associations, de pays, mais 

aussi d’universités, de laboratoires d’études et de recherches ainsi qu’un réseau 

international mis en place. Si, aux USA, jamais un modèle ergothérapique n’a susciter autant 

de controverses, de polémiques mais aussi de recherches et d’écrits, jamais une théorie 

initiée par une ergothérapeute n’a pu, au bout de décennies d’efforts obtenir un intérêt 

international consensuel de cette importance. 

Dans la formation initiale, les écoles reconnues par la WFOT ont toutes intégré la théorie 

d’Ayres dans leur programme de formation.        
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Partie pratique  

1. Introduction : 

La prise en charge, que je présente ci-après, pour supporter la partie pratique de mon travail 

concerne l’IMC. Ce choix qui dépasse, le cadre ciblé par Ayres, n’a pas été délibéré. Nos 

structures de soin ne recrutent pas en effet d’enfants souffrants de trouble de 

l’apprentissage. Mais nous savons, par ailleurs, que le cadre initial fixé par Ayres, a été 

largement étendu, pour inclure, dans l’aire de prise en charge par l’intégration sensorielle 

autant l’enfant handicapé que l’adulte. 

Ce choix, obligé, permettrait néanmoins de répondre à la question de savoir si les progrès 

peuvent être induits chez l’enfant handicapé, qui bénéficie, de l’administration de la 

thérapie sensorielle dans un environnement enrichi. 

Une réponse positive à cette question ouvrerait la voie à l’introduction de la thérapie 

sensorielle en ergothérapie dans notre pays. 

Ce choix imposé par la situation, n’a pas été sans poser de difficultés à l’application de la 

théorie. 

Difficultés de trois ordres essentiellement : 

 En premier lieu, les troubles moteurs font l’essentiel du tableau clinique de l’IMC. Ces 

troubles font aussi obstacles à l’expérience, au développement moteur et à l’acquisition des 

compétences corporelles et gestuelles ainsi qu’à la cognition ; l’interaction corps-

environnement et le développement de l’adaptation sont plutôt pauvres chez cet enfant et 

en constituent le tribut qu’il paye à son état pathologique. L’état moteur masque 

grandement les autres troubles éventuels. 

 La deuxième difficulté a trait aux bilans à faire chez ces enfants. Ces comportements 

« troublés » chez l’enfant qui souffre d’un dysfonctionnement sont difficiles à déceler. (cf. 

partie bilan) 

 La troisième difficulté est relative aux modalités d’application des procédures 

thérapeutiques et des conditions fixées à l’induction des stimuli sensoriels. 

Deux informations supplémentaires viennent à l’esprit pour dépasser cette troisième 

difficulté. Ayres a envisagé l’intervention directe du thérapeute face à un enfant sévèrement 

« handicapé ». Bien que la sévérité entendue par Ayres ne concerne pas le handicap 

physique, mais plutôt l’enfant difficile d’approche par perturbation exagérée du 

comportement, nous retiendrons en notre faveur et à titre d’essai, cette autorisation que 

reçoit le thérapeute, à intervenir de façon plus active, dans le processus thérapeutique, et ce 

d’autant plus, que cette pratique, a été développée par d’autres ergothérapeutes à travers 

le monde. 

La deuxième information est, elle, à rechercher par moi : c.-à-d.  

Comment adapter les procédures thérapeutiques pour les rendre applicables et acceptables 

par l’enfant IMC tout en leur conservant leur nature de stimuli par excellence du processing 

sensoriel ? La réponse a nécessité l’adaptation et de l’outil et de la proximité de 

l’intervention du thérapeute, en d’autres termes, permettre la réception des stimuli tout en 
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apportant de l’assurance à l’enfant c'est-à-dire l’éloigner de la peur et de l’appréhension et 

lui apporter du plaisir.    

*** 

Voici donc ma propre expérience de l’utilisation de la thérapie sensori-intégrative, avec un 

enfant IMC que j’ai eu le plaisir de rencontrer dans mes stages pratiques en rééducation 

fonctionnelle à l’EHS de rééducation fonctionnel de Benaknoun, il est important de souligner 

que cette thérapie par l’intégration sensorielle n’a jamais été pratiquée en Algérie. N’ayant 

donc aucun référent hospitalier, je me trouvais ainsi à agir avec les moyens que j’ai pu 

collecter et dans une salle que j’ai enrichi. 

 

2. Présentation de la situation : 

Le choix et l’équipement de la salle étant réalisés, le recrutement de l’enfant à prendre en 

charge a été fait suite à l’accord obtenu des parents et à l’acceptation de l’enfant lui-même. 

La permission de l’ergothérapeute pour l’installation de l’équipement a aussi été obtenue : 

un tapi, un boudin en mousse, un ballon ovale proprioceptif, de petites balles de différentes 

couleurs et textures, une balançoire et autres éléments et jouets que j’ai eu à utiliser.  

Le programme a consisté en deux séances par semaine d’une heure chacune et durant un 

mois, réalisé en l’absence des parents dont la présence pouvait être distractive.  

 

 

Figure 1 : Salle d’ergothérapie a l’EHS de Benaknoun 
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3. Présentation de l’enfant : 

Youssi, un enfant âgé de sept ans, premier d’une fratrie de deux enfants et demeurant à 

Bejaïa, admis à l’EHS de Benaknoun le 28/11/2006 pour une tetraparésie spastique, Youssi 

est né à terme et correctement vacciné. 

Dans son développement psychomoteur, Youssi effectua la tenue de la tête à trois ans et la 

position assise à quatre ans. 

Dans l’histoire de la maladie, son dossier médical relate une souffrance néonatale à type 

d’asphyxie, ayant nécessité une hospitalisation de 15 jours à l’hôpital de Bejaïa. 

Son bilan articulaire relève un fléxum du genou gauche de 20°.  

Au niveau du membre supérieur, existe une spasticité aux muscles fléchisseurs du coude 

cotée à I2V2, aux membres inferieurs ; elle siège en particulier, au niveau des muscles 

quadriceps et ischio-jambier ainsi qu’au triceps sural.  

Le bilan vésico-sphinctérien montre que l’enfant retient ses selles et ses urines. 

Bilan fonctionnel : seul le main-bouche est effectué correctement par l’enfant, la prise 

globale et bonne mais un déficit dans les prise fines est remarqué. 

La station debout est laborieuse même avec un appui au mur, par contre l’enfant déambule 

quelques mètres avec un déambulateur avec aide par derrière. 

Youssi est un enfant très sociable toujours avec le sourire aux lèvres et très enthousiaste. Il 

comprend ce qu’on lui dit, et participe pleinement aux activités qu’on lui propose. 

Cependant, Youssi présente une dysarthrie, mais on arrive à le comprendre à force de 

l’écouter. 

 

4. Evaluation : 

Youssi présente :  

- un déficit moteur dominant au membre inferieur et gênant la marche et la station 

debout. 

- Une non dissociation de la ceinture pelvienne qui se traduit par une marche en 

ciseaux et une difficulté de la quadrupédie (les deux genoux avancent en même 

temps) 

- Maintien en position assise est possible mais se faisant en asymétrie posturale. 

- Erection du tronc : à partir d’un décubitus dorsal, l’enfant soulève du sol, la tête et 

les épaules (hypotonie des muscles antérieurs du tronc et de l’abdomen). 
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- Aux membres supérieurs : une attitude en adduction et rotation interne (limitant 

l’espace de préhension dans le plan transversal). La main reste plus au moins 

fonctionnelle, seules les prises fines semblent difficiles à effectuer (à cause de la 

spasticité). 

- Un bon contrôle de la tête et une bonne déglutition.  

- Comportement : un intérêt pour les jeux, surtout les téléphones mobiles et les objets 

durs, n’aime pas les peluches, aime gribouiller sur un papier surtout quand le stylo a 

une couleur et une forme attrayante. 

 

Le SIPT (sensory integration and praxis test) : 

Les résultats de l’application des tests d’Ayres sont ici rapportés, dans leurs formes 

qualitatives seulement, c'est-à-dire sans cotation, puisque cette dernière nécessite une 

évaluation quantifiée plus précise. 

Les résultats obtenus par l’examen neurologique classique, couplés à ceux du  SIPT, nous 

donnent une image plus élaborée des capacités ou de l’état de cet enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99

Test d’évaluation Description Items Observations 

Reconnaissance des 

figures enchevêtrées 
Figures enchevêtrées 

Impossible de 

reconnaître les figures 

Copie de dessin  impossible 
Evaluation de la 

perception visuelle  

Reconnaissance des 
figures géométriques 

Epreuve 
d’encastrement de 
figure géométrique 

L’enfant trouve des 
difficultés dans les 
figures complexes 

Kinesthésie 

Faire bouger à l’enfant 

un segment de 

membre en lui 

demandant dans 

quelle position se 

trouve ce dernier et 

sans l’aide de la vision 

possible au membre 
supérieur seulement 

Gnosie digitale 
Demander à l’enfant 

de citer le nom de 
chaque doigt 

impossible 

Perception 

somesthésique 

Localisation des stimuli 
tactiles 

 
Grossièrement 

localisés 

Faire des points sur 

une feuille et 

demander à l’enfant 

de les joindre avec un 

stylo 

L’enfant relie 

seulement les deux 

premiers points Evaluation de la 

précision motrice 
Coordination œil/main 

Découper avec un 
ciseau une figure 
géométrique sur 

papier 

L’enfant découpe une 
ligne droite sans se 
soucier de la figure 

Croisement de la ligne 

médiane 

Poser un objet d’un 

côté de l’enfant et lui 

demander de le 

prendre avec la main 

du côté opposé, idem 

pour l’autre main 

Réussit avec difficulté 

la main droite est 

meilleure que la main 

gauche  

Coordination motrice 
bilatérale 

L’épreuve de la 
marionnette 

L’enfant présente une 
Adiadococinésie 

Evaluation de la 

perception de la 

fonction motrice 

Discrimination 
gauche/droite 

 
L’enfant confond entre 

la main gauche et la 
main droite 
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   Synthèse des bilans : 

Ce diagramme explique les différentes habilités perceptives et motrices de l’enfant, chaque 

aptitude est représentée par une flèche allant de la périphérie au centre et selon les trois 

niveaux respectivement atteints ; mauvais, moyen ou bon. Une croix indique l’impossibilité 

d’exécuter la tache demandée.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Précision motrice 

Coordination œil/main 

Perception de la fonction motrice 

Perception somesthésique Perception visuelle 

Reconnaissance 

des figures 

enchevêtrées 

Copie de 

dessin 

Reconnaissance 

des figures 

géométriques 

Kinesthésie 

Gnosie digitale 

Localisation 

des stimuli 

tactiles 

Croisement de la 

ligne médiane 

Coordination 

motrice 

bilatérale Discrimination 

gauche/droite 



 
 

101

Dans l’analyse de ce diagramme, nous relevons, un déficit considérable dans toutes les 

habilités motrices et perceptives, contribuant probablement à un trouble du schéma 

corporel chez cet enfant. Ces troubles peuvent également être expliqués par des déficits 

visuels et de coordination oculo-manuelle par ailleurs relevés. 

Ces troubles perceptivo-moteurs, engendrent aussi des difficultés d’ordre praxiques, 

difficultés dans la vie quotidienne à savoir : alimentation, soin personnel, communication et 

relation, équilibre du corps et apprentissage. 

Au total, le tableau clinique relevé chez Youssi, ferait soupçonner une très probable 

mauvaise intégration sensorielle, ainsi qu’une coordination inter hémisphérique insuffisante 

(incoordination bilatérale, impossibilité de croiser la ligne médiane, apraxies plus 

manifestations variables)  

 

 

5. Plan de traitement : 

Le plan de prise en charge sera graduel, progressif et établi avec des priorités et ce, du fait 

de l’importance des troubles relevés chez Youssi. 

Je me fixe comme buts :  

- D’améliorer les sensations corporelles et cela pour une meilleure élaboration de 

schéma corporel. 

- D’améliorer la planification motrice en vue de développer les praxies. 

- D’améliorer la coordination et l’intégration des deux hémicorps. 

- De promouvoir la perception visuelle des formes et de l’espace. 

- De favoriser la coordination oculo-manuelle. 

- De développer les ajustements posturaux et les schèmes oculomoteurs.  

Moyens : consistent en la fourniture d’un lieu physique riche en stimuli sensoriels, mais dans 

une atmosphère indemne, si possible d’élément distracteur physique ou humain. Il s’agira de 

mettre à la disposition de l’enfant, des activités riches en informations proprioceptive, tactile 

et vestibulaire, favorisant aussi une perception globale du corps. 

Les activités choisies pour Youssi sont : 

- Maintien d’équilibre en position assise sur un ballon ovale proprioceptif, en jouant à 

la balle. 

- Faire de la balançoire. 
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- Jeu de brouette. 

- Tirer sur des cibles avec des petites balles. 

- Encastrement des figures géométriques. 

- Chercher des objets enfouis dans un bac à sable. 

- Coloriage des figures géométriques et découpage de chaque figure avec des ciseaux  

La prise en charge, permise dans mon cas, se fera deux fois par semaine à raison d’une heure 

par séance et d‘une durée d’un mois. Les bilans de suivi de l’évolution seront faits à mi-

parcours.  

 

6. Application du plan du traitement : 

 

Après accueil et explications, j’ai proposé à l’enfant les activités suivantes : 

 

• Maintien d’équilibre sur ballon 

Ce jeu consiste à garder son équilibre le plus longtemps possible en se tenant sur un ballon, 

jambes écartés et pieds au sol.   

 

 

Les premières tentatives furent laborieuses. Youssi ne maintenait pas son équilibre au-delà 

de cinq secondes. Mais après plusieurs tentatives, il réagissait mieux et pouvait garder son 

équilibre plus longtemps. Une fois l’équilibre acquis et pour bien doser les stimulations, j’ai 

augmenté la difficulté du jeu en lui lançant des petites balles en mousse qu’il devait essayer 

de rattraper toujours en équilibre sur le ballon.  
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Ce jeu procurait à Youssi une meilleure sensation des variations de pression au niveau des 

pieds, l’aidant à mieux moduler son tonus pour garder l’équilibre face à l’instabilité du 

ballon, et ceci dans le but de promouvoir l’élaboration centrale des systèmes vestibulaire et 

proprioceptif.  

Par la suite, plusieurs variantes ont été associées à ce jeu, par exemple, comme tirer à la 

balle sur une cible immobile puis sur une cible mobile. Ces jeux de tirs, qui donnent plus 

d’instabilité à l’équilibre de l’enfant et nécessitant donc plus de contrôle de sa part, 

améliorent la coordination oculo-manuelle. 

• Jeu de balançoire : 

La balançoire, l’un des jeux préférés de Youssi, aide, par des stimulations vestibulaires,  

l’enfant à améliorer le tonus du tronc et le contrôle de la tête et renforce de la sorte les 

schèmes posturaux et oculomoteurs. 

Ce n’est qu’a la fin des dernières séances que Youssi a pu maintenir son tronc en rectitude et 

acquérir un ajustement postural satisfaisant.   

 

 

    

• Jeu de la brouette 

Le jeu de brouette consiste à tenir l’enfant par les pieds, celui-ci devant avancer avec l’aide 

de ses mains. Son intérêt est l’utilisation des deux mains, par l’effet de la gravité, qui  permet  

d’améliorer la coordination et la dissociation de la ceinture scapulaire. 

• Jeu de bac à sable 

En demandant à l’enfant de fermer les yeux, celui-ci est amené à mettre la main dans un bac 

à sable contenant plusieurs objets de différentes formes et textures, qu’il essayera de 
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chercher et de reconnaître. Cette activité devrait améliorer chez lui la discrimination tactile. 

Durant Cette activité, Youssi n’a pas manifesté beaucoup d’améliorations, vu le peu de 

séances consacrés. 

 

 

• Jeu d’encastrement 

Durant ce jeu, j’ai remarqué que Youssi n’arrivait pas à reconnaître et à orienter dans 

l’espace les figures géométriques. Néanmoins après plusieurs séances, une nette 

amélioration dans l’encastrement des figures géométriques simples a été notée. Seules les 

figures géométriques complexes lui causent toujours difficulté.    

Ce jeu aide à la perception visuelle et améliore l’appréhension de l’espace. 

 

 

 

 

 

• Jeux de coloriage et coupe 

Cette activité consiste à colorier des figures géométriques avec des stylos-feutre de gros 

calibre et de différentes couleurs, et à les découper à l’aide de ciseaux. Ce travail améliore la 

perception visuelle des formes et la coordination oculo-manuelle, qui elles-mêmes 

développent la planification motrice et la praxie. 
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Cette expérience n’a pas été très concluante durant les premières séances pour la bonne 

raison que Youssi éprouve beaucoup de difficultés dans le maniement des outils utilisés. Seul 

un traitement à long terme, pourrait apporter les améliorations, que nous sommes en droit 

d’attendre de cette activité.   

 

   

 

7. Résultats obtenus : 

Durant ce mois, les améliorations obtenues ont été minimes car le temps de prise en charge 

n’était pas suffisant. En effet, la prise en charge des enfants souffrant de troubles moteurs 

lourds comme l’infirmité motrice cérébrale, nécessite une prise en charge de longue haleine. 

Néanmoins, j’ai constaté une nette amélioration de l’équilibre postural et des schèmes 

reflexes posturaux primitifs, ainsi qu’une utilisation plus fréquente de la main gauche dans 

les différentes activités, procurant de la sorte à l’enfant une confiance en soi, et une envie 

de recommencer. 

Le coté ludique de la thérapie sensori-intégrative a suscité chez Youssi un plaisir et une 

motivation de revenir dans la salle d’ergothérapie. Cette motivation est le moteur 

indispensable pour acquérir d’autres expériences et de promouvoir l’apprentissage.           
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Conclusion générale : 

Les troubles de l’intégration sensorielle sont des troubles du système nerveux central 

caractérisés par un déséquilibre des sensations premières fournies par la vue, l’audition, le 

toucher, le gout ou l’odorat. 

Les symptômes de la dysfonction de l’intégration sensorielle surviennent dans une grande 

variété de conditions pathologiques telles que le vertige, la surdité, l’accident vasculaire 

cérébral, la sclérose en plaque et les neuropathies périphériques… etc. 

Cependant, l’entité clinique de l’intégration sensorielle chez l’enfant, a été pour la première 

fois, décrite par Ayres, qui avait identifié des comportements problématiques, nés d’une 

mauvaise intégration centrale des systèmes sensoriels. Ces dysfonctionnements du 

processus d’intégration sensorielle perturbaient les fonctions pratiques journalières à 

domicile, à l’école, dans l’aire de jeu, touchant l’attention, la vigilance, le mouvement, le 

langage, l’équilibre et les perceptions visuelles et auditives et l’apprentissage scolaire. 

Les symptômes liés au dysfonctionnement de l’intégration sensorielle, surviennent aussi 

dans une population diverse d’enfants, incluant l’enfant handicapé neurologique sévère, 

l’enfant prématuré, l’enfant adopté (dépourvu de stimuli sensoriels), l’IMC léger, l’autiste et 

les enfants surdoués. 

A première vue, ces enfants semblent n’avoir rien en commun mais, et, de façon de plus en 

plus affirmée scientifiquement, il semble qu’ils partagent un degré d’anomalies du 

processing d’intégration sensorielle. Que cette anomalie soit un accroissement ou une 

insuffisance. 

Des études d’images cérébrales (quantitative ou fonctionnelle) ont démontré des 

différences anatomiques, qui pourraient être prises en ligne de compte, dans certains cas de 

discordances sensorimotrices ou sensorisensorielles. 

La théorie d’Ayres, a été développée, pour permettre à l’enfant, qui souffre de ces troubles, 

de faire les expériences qu’il n’a pu mettre en œuvre autrement, en se basant sur les 

données neurophysiologiques de son temps et sur l’approche développée par d’autres 

auteurs. 

Améliorer l’intégration et les compétences par l’interaction avec l’environnement, tel fut son 

but. 

Le développement des neurosciences et la reconnaissance des troubles de l’apprentissage, 

récemment par d’autres professions, de même que les applications thérapeutiques 

spécifiques de l’intégration sensorielle développées par eux, ont permis l’entrée de la 

théorie de l’intégration sensorielle, comme moyen d’aide, à l’enfant scolarisé en difficultés, 

(d’intégration sensorielle). Une remarquable expansion de cette théorie à d’autres pays fait 
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de l’intégration sensorielle un domaine que se partagent plusieurs sciences et où convergent 

beaucoup de recherches. 

Ce modeste travail, qui fut pour moi, une grande révélation constituera, j’espère, une voie 

ouverte, à la poursuite de cette découverte et à son application par les professionnels. Pour 

ma part, je tenterai de m’y atteler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109

Annexe I : 

 



 
 

110

 



 
 

111

Annexe II : 
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