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LA VISION DES N.T.



UNE DIMENSION NEUROBIO-GENETIQUE.



LA SYMPTOMATOLOGIE TSA.



LES CAUSES DES 
PARTICULARITES TSA.

L’ASPECT

SOCIO-
COMMUNICATIF.

TROUBLES NEUROSENSORIELS

TROUBLES DE LA

MENTALISATION.



LE FONCTIONNEMENT 
SENSORIMOTEUR.

1) HYPO ET HYPER SENSIBILITÉS.

2) AUTOSTIMULATIONS.

3) DÉFAUT DE TRANSMODALITÉ. 



1) HYPO/HYPER SENSIBILITÉS
Les personnes TSA possèdent un filtre sensoriel qui

rend exacerbé certaines perceptions ou qui, au
contraire, les annihile complètement.

Cette acuité perceptive, ou au contraire son
inhibition, ne répond pas toujours à la cohérence
environnementale et perceptive des personnes
neurotypiques.

Hypersensibilité   Hypo-sensibilité.          
Pas de réaction 
au bruit causé 

par un marteau 
piqueur... 

Un système de 
ventilation 
pourra devenir 
une source 
sonore 
intolérable 



2) AUTO-STIMULATIONS.
 - AUTOSTIMULATIONS ENVAHISSANTES.

OCCUPER. COMPRENDRE. RE EDUQUER.

- AUTOSTIMULATIONS ORGANISANTES.

M’ADAPTER EN RESPECTANT MON FONCTIONNEMENT -> 
NOTION DE REGULATION.



LE 

SYSTÈME VESTIBULAIRE
Définition: Il nous permet à tout instant

de connaître la position de notre tête
par rapport à notre corps.
Il peut être stimulé par le balancement.

On peut essayer de rediriger
ce mouvement de balancement,
en utilisant des supports adaptés,
mais ce mouvement est nécessaire et relève
d'un plaisir perceptif pour de nombreuses
personnes TED.



LE SYSTÈME PROPRIOCEPTIF.

Il nous permet de savoir
où nous nous situons dans l’espace
et ce, sans recourir à la vue,
du fait de la contraction
et de la concentration
des tendons des muscles.
Exemple
Ajuster la forme de la main
à la forme de l’objet
que nous nous apprêtons
à saisir sans y réfléchir.



LE DEFAUT DE TRANSMODALITE

Définition :

C'est la difficulté à activer plusieurs sens à la fois 
(par exemple regarder et écouter en même temps).



LIEN ENTRE FSM et FM : 
L’HYPER-SELECTIVITE.

 UNE APPROCHE PERCEPTIVE DE L’ENVIRONNEMENT.

 UNE HYPERSÉLECTIVITÉ DES SENS.

 OU

 UNE PENSÉE EN DÉTAILS.

 UNE RIGIDITÉ MENTALE.

 TOM.
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