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LES PARTICULARITÉS SENSORIELLES ET 

PERCEPTIVES DANS 
L’AUTISME 
 
Les sujets avec autisme présentent des troubles sensoriels et 
perceptifs: certains ont des difficultés à traiter les sons 
complexes ou ont l’ouïe si fine que les bruits quotidiens leur 
sont insupportables, d’autres n’arrivent pas à filtrer les bruits 
de fond gênants, ou ont une capacité auditive fonctionnant par 
intermittence. Certains présentent des troubles visuels très 
sévères, d’autres une hypersensibilité au toucher et aux sons.  
 
Lorsque l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est 
pratiquée au cours d’une activation auditive ou visuelle, des 
anomalies sont constatées, notamment dans le cas de la 

perception des visages : des zones habituellement impliquées dans la reconnaissance des 
objets inanimés sont anormalement activées. Ces problèmes de perception rendent difficiles 
les interactions avec l’environnement tant physiquement qu’humainement. 
 
« Tournoyer était une autre de mes activités préférées. Je m’asseyais par terre et je tournais en 
rond. La pièce tournait avec moi. Ce comportement d’autostimulation me donnait un sentiment de 
puissance : je contrôlais les choses ». Temple Grandin 
 
Objectif de la formation : A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de 
comprendre les difficultés sensorielles des personnes avec autisme dans les domaines 
cognitifs, d’être à l’aise avec l'application de stratégies pour améliorer le confort de ces 
personnes au quotidien et d’établir le profil du sujet afin de diminuer les problèmes 
sensoriels (en accord avec les recommandations de l’HAS et l’ANESM - mars 2012). 
 
 

Durée : 21 heures réparties sur 3 journées consécutives 
             De 8h30 à 12h30 et de 13h15  à 17h00 
 
Dates : Samedi 29 août 2015,  
            Samedi 05 septembre 2015 
            Samedi 03 octobre 2015 
 
Lieu : PAIMPOL, salle des Associations (face à la Mairie) 
                             Rue Pierre Feutren 
 
Prévoir d’apporter son pique-nique(frigidaire et four sur place) 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 
 
Dates : Samedi 29 août , Samedi 05 septembre, et Samedi 03 octobre 2015 
 
 
Les particularités du traitement de l’information dans l’autisme 
Description clinique-Evaluations informelles 
 
Jour 1 - 7 heures 
L’autisme, un handicap cognitif. 
De la perception à la compréhension de l’information sensorielle ; 
les différentes étapes du traitement de l’information. 
Perception atypique des informations sensorielles dans l’autisme : 
Définition de l’hyper-hyposensibilité- 
La sensibilité tactile (pressions tactile, vibrations, chaud, froid, douleur 
La sensibilité kinesthésie (sens du mouvement : proprioception- système vestibulaire) 
Le goût et l’odorat 
La fluctuation hyper-hyposensibilité 
Adaptation de l’environnement- Présentation des outils de stimulation sensorielle. 
Techniques de relaxation par pressions profondes. 
Exemple de la Squeeze Machine du Dr Temple Grandin- 
 
Jour 2 - 7 heures 
Le système visuel et auditif : 
De la perception à l’interprétation des données sensorielles 
Hyper-hyposensibilité- sensibilité scotopique- 
Perception atypique de l’environnement social - Prosopagnosie 
Vivre au quotidien avec des troubles perceptifs : 
La surcharge sensorielle – Les difficultés d’apprentissage- 
Intérêt de l’approche comportementale dans la rééducation des troubles perceptifs 
 
 
Jour 3 - 7 heures 
Autres particularités perceptives : 
Le mono-traitement – La synesthésie - La gestalt –La perception détaillée 
Les troubles cognitifs : 
Catégoriser- conceptualiser-imaginer-généraliser 
L’attention- la mémorisation 
Description clinique-Evaluations informelles 
Les styles cognitifs : 
La pensée perceptive- la pensée visuelle-la mémoire associative 

 
 
 
 

 

Suite à cette formation : 
Trois cafés-rencontres  destinés spécialement  aux personnes qui auront 
suivi ce stage, sont prévus de 9h30 à 12h30 animés par Mme Dufrenoy, 
psychologue spécialisée, formatrice EDI, afin de pouvoir développer des 
pistes pratiques pour leur quotidien auprès de leur enfant/ado/adulte. 
 
Le 17 octobre,  le 14 novembre, le 19 décembre 2015 
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Inscription  par personne pour la formation EDI: 

Les particularités sensorielles et perceptives dans l’Autisme 

        

 

 

 

Nom:……………………………………………………………………….      

Prénom:…………………………………………………………………… 

Adresse:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Téléphone:………………………………………………………………… 

                Mail :……………………………………………… 

Formulaire d’inscription à renvoyer à : 

Autisme Breizh Autonomie 

 21 rue Bécôt- 22500 Paimpol- 

Renseignements :02 96 55 12 87  / autisme.breizh.autonomie22@orange.fr      

Toute participation au stage entraîne une obligation de règlement. Tout stage commencé est dû 

dans sa totalité.  

Pour toute annulation d’inscription : 

- entre 25 et 20 jours avant le début du stage, 25 % du montant des droits d’inscription seront 

facturés par l'association (ou conservés si déjà versés); 

- moins de 20 jours avant le début du stage, 50 % du règlement seront facturés par 

l'association, compte tenu du contrat qui lie l'association à EDI dans le cadre de la réalisation 

de cette formation en intra. 

 

à envoyer avant le 1er août 2015 

Adhérent de l’association : 150E     Non adhérent : 170E 

Adhésion à l’association : 10
E
 

Chèque libellé à l’ordre d’Autisme Breizh Autonomie. 

 Possibilité de paiement en trois fois   
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Nom : ……………………………………………              Prénom : ……………………………………………    
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………  Ville : ………………………………… 
Tél. : …………………………………… Portable : ………………………….. 
Courriel : …………………………..………............................................ 
Première adhésion :    OUI  /  NON 
 
L’adresse mail est indispensable pour envoyer les informations sur la vie de l’association, elle ne sera utilisée qu’au sein 
de l’association et ne sera pas divulguée (loi informatique et liberté) 

 

BULLETIN d’ADHESION 2015 

Cotisation annuelle au titre d’adhérent 
  10€ 

 
En devenant actif, je bénéficie des formations, 
ateliers,  prêts des jeux proposés par l’association. 
Je participe à l’Assemblée Générale annuelle. 
  Parent d’enfant avec autisme / TED 
 Prénom de l’enfant : ………………………. 
 Né le : …………………………………………….. 
  Personne avec autisme / TED 
  Professionnel(le) Spécialité …………………….. 
  Autre (préciser) ……………………………………………. 
 
Je souhaite faire un don supplémentaire de : 
  10€      25€       50      autre montant ………… 

Je souhaite recevoir les infos de 
l’association :    oui -   non 
 
 
 
 
 Bulletin et chèque libellé à l’ordre de Autisme Breizh Autonomie à renvoyer à : 

Autisme Breizh Autonomie  - 21, rue Bécot - 22500 Paimpol 
 
 

Fait le …..…… / ………. /……….   Signature :   

 


