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Améliorer les connaissances sur le fonctionnement sensoriel des enfants avec TSA, TDAH ou les deux diagnostics en
comorbidité afin d’aider au diagnostic clinique. De plus, l’évaluation de l’impact des particularités sensorielles permettra
d’adapter les objectifs d’interventions et de proposer des pistes d’aménagements afin d’optimiser l’interaction avec
l’environnement.
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Etudier la relation
fonctionnement sensoriel
on entre fonction
et:
-présence de symptômes de TDAH,
-symptômes internalisés (anxiété, dépression) et
externalisés (troubles du comportement),
-fonctionnement adaptatif.
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Perspectives

Principal

Objectifs

Décrire et comparer le fonctionnement sensoriel
d’enfants de 6 à 16 ans ayant un diagnostic de
TSA avec ou sans symptômes de TDAH.

Schéma: Processus de traitement de l’information sensorielle normal et troublé.

Stimuli sensoriels

Traitement de
l䇻 information

La prévalence des symptômes du trouble du déficit de l䇻attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH) dans les TSA varie de 28 % à
83 % selon les études (Acquaviva, 2014). Lien entre
fonctionnement sensoriel et présence de symptômes de TDAH
dans les TSA (Ashburner, 2008; Sanz-Cervera, 2015).

Deux types de difficultés sensorielles: hyperréactivité (exemple de
l䇻hyperreéactivité tactile: choix sélectif pour la nourriture et les
vêtements, gêne pour couper les cheveux et les ongles) et
hyporéactivité (peu de conscience du corps, insensible à la
douleur). Ces défauts d 䇻 intégration sensorielle (cf: Schéma)
engendrent des difficultés d 䇻 adaptation et de régulation du
comportement (Ayres, 1972).

Des particularités sensorielles
iell sont retrouvées
tr
chez les personnes
ayant un trouble du spectre de l䇻autisme (TSA). La nouvelle
édition de la classification des maladies mentales américaine, le
DSM 5 publiée en 2013, prend en compte la réactivité sensorielle
dans les critères de diagnostic du TSA.
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üProfil sensoriel (Dunn,1997)
üEchelle de Weschler : efficience intellectuelle
üConner䇻s Global Index: Symptômes TDAH
üAutism Diagnostic Observation Schedule: sévérité des TSA
üChild Behavior
Checklist (Achenbach, 2001): Troubles
internalisés
(anxiété/dépression, plaintes somatiques) et externalisés (comportements agressifs,
opposition)
üEchelle de Vineland II : comportements adaptatifs.

Echelles:

DI, Autres troubles
neurodéveloppementaux
, déficit sensoriel

Critères exclusion:

Diagnostic

6 à 16 ans

Critères inclusion:
Age

N = 30

TSA+TDAH

Méthode

Apparié sur l’âge
chronologique, le
sexe
Diagnostic clinique Diagnostic clinique Diagnostic clinique
de TSA (DSM IV-5) de TSA (DSM IV-5) de TDAH (DSM IV5)
Score Conner’s <70 Scores Conner’s
>70

N = 30

TSA

Nombre de sujets

Groupe

Population:

Dellapiazza,F. Soussana,M. Loubersac,J. Michelon,C. Baghdadli A. & Consortium ELENA*
Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon,Université Paul Valéry, CHU Montpellier

Traitement de l’information sensorielle chez les enfants ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) :
relation avec les symptômes du Trouble du Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

