NOM DE L’OUTIL/BILAN :

PROFIL SENSORIEL

Synthèse récapitulative de l’outil

Questionnaire d’évaluation du traitement de l’information
sensoriel pour la mise en place d’un programme
d’intervention adapté aux besoins spécifiques de l’enfant.

Objectifs et domaines investigués
(À quoi sert-il ?)

Recueillir les principales informations relatives au traitement
de l’information sensorielle : hypo ou hypersensibilité pour
mettre en place un accompagnement spécifique avec des
pistes très concrètes pour aider le quotidien des enfants (ex :
casque anti bruit à essayer quand il y a une hypersensibilité
auditive)

Composition de l’outil
Comment il est fait / de quoi il est fait

Passation « papier-crayon » : Questionnaire en version
classique ou abrégé et manuel

Précautions : le + et le – de l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et facilitateurs

Le + :
✓ Relie le traitement de l'information sensorielle au
comportement dans la vie quotidienne
✓ Permet de formuler des axes de prises en charge
✓ S'applique aux enfants présentant des déficiences de
tous types et de tous niveaux
✓ Rapide et facile à administrer,
✓ Une version abrégée pour le dépistage
✓ Études de cas disponibles dans le manuel
Le - :
✓ Temps de cotation et interprétation avec pistes de travail
long
✓ Items parfois inadaptés pour des personnes déficiente
(ex : « son écriture est illisible »)
✓ Version existante pour les 0-3 ans non traduite en
français

Passation
Conditions de passation, durée,
temporalité : étalonné, etc.

3 ans à 10 ans 11 mois

Utilisation : professionnel et moment
Quel professionnel l’utilise et quand

Ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues,
orthophonistes, médecins

L’enfant n’est pas mis en situation d’évaluation.
Questionnaire à renseigner avec la famille, environ 30
minutes pour le remplir selon l’auteur

A utiliser pour approfondir le profil sensoriel d’un enfant
Accompagnement pour l’utilisation
de l’outil
Notamment quel accompagnement
lorsque les familles sont associées
Nécessité d’une formation ou non
Nécessité d’un coordonnateur

En théorie, les familles peuvent renseigner seules le
questionnaire, en pratique il est utile de le faire au cours d’un
entretien d’une part pour expliciter les items et d’autre part
pour recueillir des éléments cliniques souvent très riches.
Pas de formation spécifique requises selon les auteurs mais
nécessité de la compréhension du traitement sensoriel et de
son impact sur le comportement
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En pratique, nécessité de connaissances sur le traitement de
l’information sensorielle pour l’utiliser
Informations complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil ou pour être informé
sur l’outil

PROFIL SENSORIEL - Matériel complet
le manuel, les 25 questionnaires, les 25 profils sensoriels, la
version abrégée et les 25 feuilles de synthèse des résultats
=> 209 euros
Achat possible sur https://www.pearsonclinical.fr

Validation ou non de l’outil et année
(+ auteur(s) de l’outil)

Validé en France
Auteur : WINNIE DUNN, 2006
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