Attribution de la Bourse Carole Bérard 2018
à Rachel Buisson, ergothérapeute
Quelles sont les techniques issues de la thérapie d’intégration sensorielle
mises en place au Québec auprès des enfants porteurs d’un handicap,
par qui et de quelles façons ?
Projet interinstitutionnel soutenu par l’IEM Thésée et l’IME La Mosaïque, Saint-Pourçain sur Sioules

Ergothérapeute en pédiatrie, je m’intéresse depuis plusieurs années au concept d’intégration sensorielle. Ce
concept a été décrit en 1979 par Jean Ayres, une ergothérapeute américaine. L’intégration sensorielle est la
capacité de sentir, de comprendre et d’organiser les informations sensorielles provenant de notre corps et
de notre environnement, afin de créer des réponses adaptées. L’intégration sensorielle est particulièrement
importante chez l’enfant. En cas de dysfonctionnement, l’enfant ne se développe plus de façon
harmonieuse.
Jean Ayres a mis au point des techniques pour réguler les flux d’informations sensorielles et aider ces
enfants à mieux grandir. Ces techniques doivent être répétées de façon régulière. Pour se faire, toutes les
personnes présentes dans l’entourage de l’enfant sont concernées (parents, éducateurs, rééducateurs…). La
thérapie d’intégration sensorielle est utilisée aujourd’hui dans différents pays.
Le projet est de rencontrer des ergothérapeutes d’un service pédiatrique de Montréal, qui utilisent cette
thérapie auprès des jeunes patients accueillis.
La question est la suivante : Quelles sont les techniques issues de la thérapie d’intégration sensorielle mises
en place au Québec auprès des enfants porteurs d’un handicap, par qui et de quelles façons ?
Les approches, outils et moyens de rééducation seront étudiés et comparés à ceux utilisés en France.
Cette analyse sera ensuite présentée aux professionnels du réseau R4P.

Ce projet est soutenu par l’IEM Thésée et l’IME La Mosaïque
73 – 69 route de Saulcet
03500 Saint Pourçain sur Sioule
Le médecin MPR est le Dr Jacques Deslandes.
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