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Les descriptions pionnières de l’autisme caractéri-
sent principalement ce trouble par des anomalies 
dans les domaines de la communication, des inte-

ractions sociales et de l’imagination et par l’existence de 
comportements bizarres et stéréotypés (Kanner, 1943). Si 
dès cette époque, des perturbations sensorielles sont éga-
lement relevées chez les enfants décrits (notamment la 
suspicion de surdité évoquée par Kanner), il est nécessai-
re d’attendre les travaux de Delacato (1974) pour qu’elles 
soient mises en exergue chez les personnes atteintes de 
Troubles du Spectre Autistique (TSA). Cet auteur qui est 
en effet l’un des premiers à considérer l’autisme comme 
un dysfonctionnement sensoriel, ouvre la voie à un large 
champ de réflexions dans ce domaine. A la même épo-
que, Ornitz (1974) puis Ayres (1979) mettent en évidence 
des perturbations de la modulation sensorielle, processus 
qui joue un rôle de filtre permettant l’équilibre des deux 
influences inhibitrices et excitatrices sur le cerveau.

Depuis ces premiers travaux, l’autisme est souvent dé-
crit comme un désordre des sens. La vulnérabilité des 
personnes avec autisme au plan sensoriel n’est plus à 
démontrer et les anomalies sensorielles paraissent jouer 
un rôle central dans les Troubles du Spectre Autistique 
(Wilbarger 1995 ; Dunn, 1997 ; 2007 ; Gepner & Tardif, 
2009) comme en témoigne leur apparition récente dans 
les critères diagnostiques de l’autisme (DSM-5, 2013). 

Les autobiographies, les équipes spécialisées et les études 
cliniques rapportent un large panel d’aversions, de sen-
sibilités et de fascinations chez les personnes avec TSA 
(Williams, 1992 ; Dawson & Watling, 2000 ; Reynolds & 
Lane, 2008). Sont souvent décrites : les défenses tactiles, 
l’hypersensibilité auditive et plus largement des synesthé-
sies ou « surcharge sensorielle » (Grandin, 1997, 2011 ; 
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Williams, 1998) qui entravent le traitement des informa-
tions sensorielles simultanées. Des phénomènes d’hypo-
réactivité et d’hyperréactivité aux stimuli environnants 
liés aux troubles d’intégration et de modulation senso-
rielles sont aussi fréquemment mis en exergue (Lelord, 
1990 ; Gepner & Mestre, 2002 ; Barthélémy, 2012). 

Sur le plan de la prévalence des désordres sensoriels dans 
les TSA, les résultats de la littérature témoignent qu’ils 
concernent entre 30 % et 100 % des personnes avec des 
Troubles du Spectre Autistique (Dawson & Watling, 
2000 ; Baranek et al., 2006). Cependant, comme l’évo-
quent Ben Sasson et al. (2009) à travers une méta-ana-
lyse, beaucoup de ces 
recherches compor-
tent des biais métho-
dologiques tant au 
niveau de la constitu-
tion des échantillons 
que des outils utilisés 
et des données supplé-
mentaires sont néces-
saires pour déterminer la prévalence et la nature exactes 
des perturbations sensorielles des personnes avec TSA. 
Foss-Feig et al. (2010) affirment également que peu de 
recherches empiriques décrivent les caractéristiques du 
traitement sensoriel et multisensoriel dans les TSA. Ils 
s’accordent cependant sur le fait que les désordres sen-
soriels sont fréquents et présentent un caractère universel 
dans la mesure où ils constituent une dimension princeps 
des TSA, même si leur expression est hétérogène. 

Bogdashina (2003) montre que ces particularités du trai-
tement sensoriel peuvent toucher l’ensemble des systè-
mes sensoriels : visuel, auditif, tactile, olfactif, gustatif, 
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proprioceptif, vestibulaire. Cet auteur décrit différents 
types d’expériences sensorielles rapportées dans les 
Troubles du Spectre Autistique permettant d’identifier 
pas moins d’une vingtaine de profils sensoriels distincts 
et qui peuvent toucher un ou plusieurs systèmes senso-
riels simultanément. 

Du point de vue des impacts au quotidien, il a été dé-
montré que les singularités sensorielles peuvent considé-
rablement altérer la qualité de vie lorsqu’elles ne sont pas 
repérées et qu’aucun aménagement n’est proposé. Les 
troubles sensoriels entravent l’adaptation des personnes 
avec autisme à leur environnement et peuvent avoir des 
conséquences négatives majeures tant sur l’expression 
des compétences au quotidien que sur le plan compor-
temental (Tardif, 2010 ; Lane et al., 2010). En effet, ils 
peuvent contribuer à l’émergence de comportements 
problèmes du fait de l’impossibilité pour la personne 
avec autisme de réguler les stimuli environnementaux 
(Recordon, 2009 ; Degenne-Richard & Fiard, 2011).

Les témoignages de personnes avec autisme et les ap-
ports de la recherche abondent dans ce sens et illustrent 
le caractère polymorphe que peuvent prendre les symp-
tômes sensoriels (Bogdashina, 2003 ; Caucal & Brunod, 
2010). Cela soulève donc de nombreuses questions 
quant à leur identification par les professionnels et aux 
adaptations environnementales possibles. Il s’avère ex-
trêmement important de les rechercher, de les évaluer, 
de les analyser puis d’adapter les interventions afin de 
réduire les sources d’inconfort sensoriel. Dans le cadre 
des recommandations de bonne pratique concernant 
le diagnostic et l’évaluation de l’adulte avec autisme 
ou TED, la Haute Autorité de Santé (2011) insiste sur 
la nécessité d’identifier un profil sensoriel par des éva-
luations sensori-motrices fines et régulières. Cependant, 
l’expérience pratique auprès de ces personnes conduit à 
constater d’importantes carences en matière d’évaluation 
et de prise en compte de ces particularités dans la vie 
quotidienne. En effet, les profils sensoriels des personnes 
avec autisme sont souvent difficiles à établir et lorsqu’el-
les sont considérées, ces spécificités sensorielles font 
l’objet d’évaluations informelles souvent généralistes 
et imprécises ne permettant pas de définir des stratégies 
d’interventions claires. Très peu d’instruments permet-
tent de réaliser ce type d’investigation et encore moins 
d’outils validés en français et adaptés aux adultes et en 
particulier à ceux qui présentent un autisme sévère et un 
retard mental. En France, seul le « Profil Sensoriel » de 
Dunn pour les enfants est validé (ECPA, 2011) mais ce 
n’est pas le cas de la version concernant les adultes. En 
effet, la majorité des recherches est axée sur les enfants 
or, les perturbations sensorielles persistent à l’âge adulte 
(Leekam et al. 2007 ; Crane et al., 2009). Aussi, compte-
tenu des dysfonctionnements particuliers des personnes 
avec autisme, il est primordial d’élaborer des outils spé-
cifiques (Tardif, 2010). 

Partant de ces constats, nous proposons un nouvel 
outil, l’ESAA : Evaluation Sensorielle de l’Adulte avec 
Autisme* dont les études de validation sont en cours 
auprès d’un groupe clinique d’adultes avec autisme. 
Notre outil a pour objectif d’aider les professionnels à 
évaluer la symptomatologie sensorielle de chaque per-
sonne par le repérage des modalités sensorielles qui dys-
fonctionnent et de celles pour lesquelles une réactivité 
commune est observée. 

Méthodologie 
Hypothèses de l’étude
Nous partons du postulat que les personnes adultes avec 
autisme présentent des particularités sensorielles spécifi-
ques (hypo et hyper-sensibilités) qu’il serait possible de 
mettre en évidence par la passation de l’échelle ESAA. 
Nous voulons également démontrer qu’il existe des dif-
férences inter-individuelles dans l’expression de ces 
spécificités sensorielles et qu’elles sont en lien avec les 
caractéristiques des sujets. De là, l’ESAA doit contribuer 
à identifier le profil sensoriel individuel de chaque per-
sonne évaluée. 

Construction de l’outil 
La construction de cette échelle est basée sur l’étude 
des outils existants (Sensory Profile Checklist Revised, 
Bogdashina, 2005 ; Sensory Profile, Dunn, 1999) ainsi 
que sur des observations cliniques de cette population. 
Toutefois, contrairement à ces échelles qui visent à ré-
pertorier les comportements sensoriels en termes de fré-
quence d’apparition, cet outil permet un repérage des 
symptômes sensoriels basé sur l’intensité des troubles. 

Cet instrument est destiné à l’observation de la sympto-
matologie sensorielle de l’adulte avec autisme dans son 
milieu écologique. Il s’agit d’un outil de première inten-
tion à destination des professionnels accompagnant les 
personnes adultes avec autisme au quotidien. Cet instru-
ment doit pouvoir s’inscrire dans le processus d’évalua-
tion globale du fonctionnement du sujet y compris dans 
le cadre de démarches diagnostiques. 

Caractéristiques de l’ESAA
L’ESAA comporte huit catégories permettant d’évaluer 
l’intensité de la réactivité sensorielle du sujet pour cha-
cune des sept modalités sensorielles (visuelle, auditive, 
tactile, vestibulaire, proprioceptive, gustative, olfactive), 
ainsi que d’évaluer sa réactivité globale. Son profil sen-
soriel est ainsi dégagé par l’identification : 
1) d’un manque de réactivité générale aux stimuli de 

l’environnement (hypo-réactivité) ;
2) d’une réactivité commune aux stimuli (réactivité ordi-

naire) ;
3) d’une réactivité exacerbée aux stimuli de l’environne-

ment (hyper-réactivité).

5 déclaration INPI N°432974
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Les préférences de la personne, « ses forces sensoriel-
les » ainsi que ses aversions, « faiblesses sensorielles » 
peuvent également être mises en évidence.

Deux modalités de passation sont proposées et peuvent 
être utilisées de façon complémentaire pour une meilleure 
connaissance de la réactivité sensorielle de la personne :
- L’observation indirecte, basée sur la connaissance de 

la personne avec autisme dans son milieu de vie. La 
cotation est alors réalisée par une ou plusieurs person-
nes de l’entourage (professionnels, parents) côtoyant la 
personne dans sa vie de tous les jours.

- L’observation directe, qui s’appuie sur une évaluation 
standardisée à l’aide d’une « mallette sensorielle » 
comportant des objets permettant d’évaluer les réac-
tions sensorielles de la personne sur chaque modalité. 
Elle est réalisée par un professionnel expert dans le do-
maine des TSA (psychologue, ergothérapeute, psycho-
motricien, éducateur spécialisé) dans le cadre d’une 
séance d’évaluation avec la personne avec autisme. 

Population de l’étude
L’échantillon est constitué de 118 personnes adultes 
ayant reçu un diagnostic d’autisme ou autres Troubles 
Envahissants du Développement par des psychiatres 
selon les critères diagnostiques du DSM-IV-TR (2000). 
L’ensemble des sujets inclus dans l’étude est âgé de 17 ans 
ou plus sans limite d’âge. Tous les sujets présentent des 
troubles autistiques dont la sévérité est légère à moyenne 
ou sévère. L’Echelle CARS (Schopler, 1980 ; traduction 
française de Rogé, ECPA, 1988) est utilisée pour évaluer 
le degré d’autisme. Le retard mental est également pris 
en compte et constitue un critère d’inclusion. Celui-ci est 
qualifié en fonction des critères diagnostiques du DSM-
IV-TR (moyen / grave / profond / non spécifié). 

Centres partenaires recruteurs
Les sujets sont recrutés au sein de structures sanitaires et 
de structures médico-sociales spécialisées dans la prise 
en charge de personnes adultes avec autisme ou généra-
listes mais accueillant des personnes adultes avec autisme 
clairement identifiées. Douze structures médico-sociales 
et/ou services hospitaliers répartis dans plusieurs régions 
de France sont impliqués dans l’étude. 

Organisation de l’étude
Cette étude a fait l’objet de conventions de recherche 
entre les 12 structures partenaires et le Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de Santé (EA 4057) de 
l’Institut de Psychologie de l’université Paris Descartes 
afin de préciser les conditions de réalisation de l’étude 
et de garantir le respect des règles éthiques et déonto-
logiques inhérentes à toute recherche. Les modalités de 
la recherche (objectifs visés, protocoles de recueil des 
données, conditions de passations) ont été présentées à 
chaque équipe clinique partenaire au cours de réunions 
de travail. Les partenaires cliniques identifiés au sein de 
chaque structure (psychologues, psychomotriciens, etc.) 
ont ensuite été formés à l’utilisation de l’outil afin d’har-
moniser les procédures de passation et les cotations. Le 

Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de 
l’Institut de Psychologie Paris Descartes est responsable 
de la gestion des données et du suivi de l’étude. Les don-
nées ont toutes été anonymisées lors de leur traitement. 

Résultats
à	Etude des différents types de réactivités 

sensorielles en fonction des modalités sensorielles

Méthode d’analyse des données 
Les anomalies sensorielles ont tout d’abord été dénom-
brées puis répertoriées selon les différentes modalités 
sensorielles. Elles ont ensuite été étudiées à l’aide d’un 
tableau à double entrée dit « tableau de contingence », 
qui a permis de mettre en évidence les relations pouvant 
exister (ou non) entre les modalités de ces deux variables 
qualitatives. Nous avons eu recours à une analyse des taux 
de liaison inter-modalités (TXL) interprétables en termes 
de sur-représentations pouvant indiquer des tendances à 
la reproductibilité (Corroyer & Wolff, 2003). L’analyse 
descriptive a ensuite été élargie à l’inférence en utilisant 
le calcul de la statistique χ2 (Corroyer & Wolff, 2003). 
(Tableau 1, page suivante)

Si l’on se penche sur les types de réactivité de manière 
globale, nous constatons pour l’ensemble des sujets de 
l’échantillon, une prédominance de la réactivité para-
doxale (co-existence des hypo- et des hyper-réactivités). 
Les analyses des taux de liaison révèlent des attractions 
entre la réactivité paradoxale et cinq des huit modalités 
sensorielles évaluées. L’hyper-réactivité est aussi large-
ment représentée : des attractions sont identifiées pour 
cinq modalités sensorielles. L’hypo-réactivité est un peu 
moins fréquemment observée tout comme la réactivité 
commune qui touche deux modalités sensorielles et éga-
lement la réactivité globale. Ces résultats démontrent 
qu’il existe une relation entre la réactivité sensorielle et 
les modalités sensorielles des adultes avec autisme. Les 
résultats trouvés pour les 118 sujets peuvent être géné-
ralisés à une population plus vaste (χ2[28] = 114,67 ; p 
< .001).

à	Etude du lien entre la sévérité des troubles 
autistiques et l’intensité des perturbations 
sensorielles

Nous avons ensuite étudié le lien entre la sévérité de 
l’autisme et l’intensité des perturbations sensorielles. Les 
données le permettant, des statistiques inférentielles ont 
été mises en œuvre sur l’ensemble des scores sensoriels 
obtenus et selon la sévérité de l’autisme des sujets via le 
recours au test T de Student.

Les résultats suggèrent que les sujets avec autisme dont 
les troubles autistiques sont plus sévères ont des scores 
sensoriels moyens plus élevés (différence significative : 
t[115] = 3.10 ; p < .002). Ces résultats montrent que chez 
les personnes adultes avec autisme, la sévérité du trouble 
autistique est liée niveau de perturbation sensorielle. 
(Figure 1, page suivante)
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Tableau 1 : Taux de liaison (TXL) et fré-
quences (%) de la réactivité sensorielle en 
fonction des modalités sensorielles
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Moyenne
Moyenne ± 0.95 Intervalle conf.
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autistique

Scores
moyennes

Score
N
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Ec-types

Léger/modéré 6.47 19 3.79
Sévère 9.27 98 3.56
Tous groupes 8.81 117 3.73

Discussion
Ces résultats préliminaires issus de notre échantillon (n = 
118) permettent d’identifier des profils sensoriels différen-
ciés selon les caractéristiques des personnes évaluées. Ces 
dernières présentent des particularités sensorielles spécifi-
ques qui se traduisent majoritairement par des réactivités pa-
radoxales (co-existence d’hypo- et d’hyper-réactivités) mais 
aussi par des hyper-réactivités qui touchent les différentes 
modalités sensorielles investiguées. Ces résultats suggèrent 
que les personnes avec autisme et retard mental sont très 
perturbées au plan sensoriel. Ils soulignent également l’in-
terdépendance des modalités sensorielles entre elles qui té-
moigne de la nature globale du dysfonctionnement sensoriel 
dans l’autisme. Ils vont dans le sens des travaux de Crane et 
al., 2009, qui montrent la persistance des troubles sensoriels 
à l’âge adulte chez 94,44 % des sujets de leur échantillon 
âgés de 18 à 65 ans. Ils démontrent également que ces adul-
tes présentent des niveaux extrêmes de dysfonctionnements 

Figure 1 : scores 
moyens selon la 
sévérité du trouble 
autistique
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sensoriels et qu’il existe une grande variabilité dans l’ex-
pression des anomalies sensorielles, tout comme le sug-
gèrent nos données. Les particularités et la variabilité des 
réponses sensorielles évaluées à l’aide de l’échelle ESAA 
(Evaluation Sensorielle de l’Adulte avec Autisme) mon-
trent que ce nouvel outil est pertinent pour déterminer 
les particularismes sensoriels des personnes adultes avec 
autisme et retard mental. 

Ces résultats indiquent également un effet de la sévérité 
des troubles autistiques sur l’intensité des perturbations 
sensorielles. Les personnes dont l’autisme est le plus sé-
vère sont donc également les plus affectées sur le plan 
sensoriel. 

De plus, ces résultats montrent l’importance capitale des 
symptômes sensoriels au sein du tableau clinique des 
troubles du spectre autistique et attestent que ce nouvel 
outil est pertinent pour aider les professionnels à réaliser 
une meilleure appréciation des typologies sensorielles 
des adultes avec autisme. 

Par ailleurs, l’évaluation à l’aide de l’ESAA doit inciter 
les professionnels à mieux prendre en compte les fac-
teurs d’environnement (habitat…) ayant un impact sur 
la sensorialité et ses particularités chez les adultes avec 
autisme : identifier les sources d’inconfort sensoriel liées 
au cadre de vie serait utile pour proposer des adaptations 
environnementales sur le plan de l’agencement architec-
tural mais aussi de l’aménagement sensoriel (Recordon-
Gaboriaud, 2009). Charras (2008) insiste sur l’importan-
ce d’une bonne lisibilité sensorielle environnementale et 
il montre que la limitation des stimuli influence beaucoup 
le comportement des personnes avec autisme. D’autres 
travaux soulignent aussi l’impact de ces particularités 
sensorielles sur « le mode d’habiter des personnes avec 
autisme » en démontrant que cet impact est accentué dans 
le cadre d’un hébergement collectif résidentiel (Brand, 
2010 ; Azema et al., 2011). Ainsi, créer une atmosphère 
apaisante du lieu de vie pour ces personnes nécessite un 
contrôle des stimulations sensorielles et une réflexion sur 
l’agencement de l’habitat. 

Conclusion 
Ce travail porte sur la validation des qualités psychomé-
triques de cette échelle auprès d’adultes avec autisme 
constituant l’échantillon de l’étude. Cette validation de-
vrait aboutir à la mise à disposition des professionnels 
de la santé d’un nouvel instrument leur permettant d’une 
part, d’évaluer les particularités et le profil sensoriels des 
adultes avec autisme et de produire des aménagements 
écologiques et des traitements sensoriels qui leur soient 
appropriés, et d’autre part, d’étudier l’évolution de ces 
particularités sensorielles au regard des modifications ap-
portées et des interventions produites. L’objectif final est 
donc bien de favoriser la prise en compte des anomalies 
sensorielles des adultes avec autisme (1) afin de mieux 
les analyser et de les comprendre et (2) de porter une at-
tention particulière à l’aménagement de leur environne-
ment sensoriel.
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