
L’ERGOTHÉRAPIE AUPRÈS DES 
ENFANTS SOUFFRANT DE
TRAUMATISMES COMPLEXES



OBJECTIFS DE 
LA 

PRÉSENTATION

 Comprendre le rôle de l’ergothérapeute et 
son implication auprès des enfants souffrant de 
traumatismes complexes et apprécier la plus-
value de l’intervention en ergothérapie auprès 
de cette clientèle

 Etre sensibilisé aux difficultés de régulation 
sensorielle pouvant être présentes chez les 
enfants ayant vécu des traumatismes 
complexes et ainsi mieux les comprendre et les 
aider

 Connaitre quelques pistes d’intervention afin 
de favoriser la régulation



QU’EST-CE QUE 
L’ERGOTHÉRAPIE

Définition: 

 Profession de la santé qui vise à promouvoir 
la santé et le bien-être par l’occupation 
(A.C.E)

 L’ergothérapeute intervient auprès 
d’enfants, d’adultes ou de personnes 
âgées ayant des incapacités physiques ou 
mentales qui entravent leurs activités 
quotidiennes. L’ergothérapeute privilégie 
l’activité sous toutes ses formes de manière 
à faciliter la réadaptation fonctionnelle, 
l’intégration ou le maintien de la personne 
dans son milieu. (O.E.Q).
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Personne

Environneme
nt

Occupations
• Soins personnels
• Productivité (aller à 

l’école)
• Loisirs et jeux
• Repos/sommeil
• Routines, horaire
• Rôles
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nt

Personne
• Physiologie
• Neuro-sensoriel
• Motricité
• Psychologique, 

affectif
• Cognitif
• Spirituel
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Personne

Occupations

Environnement
• Physique
• Social, économique
• Culturel
• Législatif
• Institutionnel
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Rendement et 
engagement 

occupationnel



NEUROSEQUENTIAL MODEL OF THERAPEUTICS
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Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Tronc cérébrale
Doit être complètement fonctionnel 

à la naissance

• Cardiovasculaire et respiratoire
• Système nerveux autonome
• Régulation de la température et du 

métabolisme
• Mouvements oculaires
• Réflexe de succion, déglutition, 

vomissement 
• Attention, tracking



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Tronc cérébrale
Ce que l’on observe chez les enfants 

traumatisés: 

• ↓ ou↑ du rythme cardiaque
• Respiration haute
• Difficultés digestives, maux de ventre, 

constipation/diarrhée.
• Trop chaud, trop froid
• Difficultés de l’intégration des 

réflexes primitifs. 
• Reflexe vestibulo-oculaire
• Etc.



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Tronc cérébrale

Activités qui favorisent la régulation
• Jeu du coucou, de chamaille
• Mouvements rythmiques
• Intégration des reflexes primitifs
• Enveloppement chaud, sac 

magique
• Sac de glace
• Couverture proprioceptive
• Enveloppement lycra 



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Régulation Diencéphale/ cervelet
• Alimentation, appétit
• Sommeil
• Motricité fine
• Motricité globale/coordination
• Continuum dissociatif/ immobilisation
• Continuum éveil/mobilisation
• Neuroendocrine/hypothalamique
• Intégration sensorielle primaire



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Régulation Diencéphale/ cervelet
Ce que l’on observe

• Intéroception : appétit, satiété, besoin d’aller à la 
toilette.

• Hypersensibilités ou hyposensibilités tactiles ( douleur, 
léger, température), proprioception, auditif, visuel, 
olfactif, gustatif. 

• Insécurité gravitationnelle, posturale. 
• Recherche sensorielle, agitation
• Sommeil (endormissement, demeurer endormie, 

terreur nocturnes)
• Motricité fine; calligraphie, attacher lacets
• Motricité globale/coordination ( apprendre à faire 

du vélo, courir sauter, posture à la chaise)  
• Continuum dissociatif/ immobilisation
• Continuum hypervigilance/mobilisation



Adaptation et Traduction libre de Perry, 2017

CONTINUUM HYPERVIGILANCE  ET 
DISSOCIATION



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Régulation Diencéphale/ cervelet
Activités qui favorisent l’intégration somato-
sensorielle
• Thérapie d’Intégration sensorielle
• Motricité fine
• Motricité globale, sport individuel
• Musique et rythme
• Intervention a/n sommeil et alimentation



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Relation/ système limbique
• Système de récompense
• Régulation des affects/ humeur
• Harmonisation/attunement /empathie
• Psychosexuel
• Relation/attachement
• Mémoire et apprentissage à court terme



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Relation/ système limbique
Activités qui encouragent le développement social 
et émotionnelle
• Jeux en parallèle, progression vers jeux d’équipe 

coopératif et compétitif
• Tour de rôle/partage, jeux du miroir
• Jeux symboliques
• Activités significatives. ‘’just right stress challenge’’
• Approche centrée sur l’attachement



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Cognitif/ cortex
• Discrimination  somato-sensorielle, motrice (praxies)
• Notion du temps/ retarder la gratification
• Communication expressif/réceptif
• Conscience de soi, image de soi
• Langage /articulation
• Cognition concrète

Cortex préfrontal: 
• Cognition non-verbal
• Modulation réactivité et impulsivité
• Mathématiques/ cognitions symbolique
• Lecture
• Cognition abstraite/réflective
• Valeurs/croyances/morale



Cognitif

Relation

Régulation

Survie

Cognitif/ cortex

Activités qui encouragent la pensée abstraite
• Humour
• Langage
• Les arts 
• Jeux éducatifs:  logique
• Capacité d’organisation, planification.



QU’EST-CE QU’IL SE PASSE AU PLAN SENSORIEL?
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 Situé dans l’oreille interne, se développe in utero
 Permet de nous situé dans l’espace
 Les stress durant la grossesse peuvent en affecter le développement. 
 Lorsque bien régulé: 

 Sentiment d’ancrage
 Base de sécurité
 Sentiment de maitrise sur l’environnement

 Lorsque dysrégulé: 
 Insécurité gravitationnelle
 Réaction d’aversion au mouvement: mal des transport.
 Difficulté d’équilibre
 Recherche de mouvement ++ 
 Difficultés visuo-spatiale
 Difficultés espace personnel



 Notre relation avec le champ 
gravitationnel de la terre est une 
des relations humaines les plus 
basique. Beaucoup plus primal que 
la relation mère enfant. 

 Considérer la réaction de peur 
primal lorsqu’on a l’impressions que 
la terre ne nous offre pas la support 
physique et la stabilité nécessaire, 
ça l’emporte sur la relation 
d’attachement.





PROPRIOCEPTION

 Permet de sentir la position de notre corps, la position de chaque membre 
par rapport au tronc. 

 Sentiment de soi vs les autres
 Sentiment de contrôle sur nos actions
 Responsable du tonus musculaire et de la planification motrice. En 

combinaison avec les autres systèmes sensoriels. Tactiles, vestibulaires et 
visuels 

 Nous pouvons observer le tonus et la coordination varier selon les réactions 
de stress.

 Le tonus augmente lors de réactions de fuite et combat.
 Le tonus diminue lors de réaction de fige ou dissociation
 Calmant 
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TOUCHER

 Apporte un sentiment de frontière, de contenance et est 
nourricier.

 Pour le bébé, le toucher = réconfort, chaleur, sécurité et aptitude 
pour vivre de nouvelles expérience. 

 À considérer: l’expérience passée du parent en lien avec les 
touchers. On peut avoir à aborder les défenses tactiles du 
parents avant de travailler avec l’enfant.



 Défenses tactiles: tendance à réagir négativement et de façon 
émotionnelle au toucher. 

 La capacité de l’enfant à tolérer le toucher peut être dépendant de la 
qualité de la relation avec le parent. 

 L’enfant peut être ambivalent par rapport au toucher, il peut rechercher 
des gros câlins forts et il peut rejeter l’approche imprévisible de l’adulte.





AUDITIF ET VISUEL

 Hypervigilance: 
 Ces sens portent leur attention en périphérie afin de détecter les 

dangers potentiels. → hypersensibilité

 Il est alors difficile de demeurer concentrer sur le travail en cours ou 
la personne qui nous parle.

 Attachement: 
 Contact visuel rassurant

 Prose





INTÉROCEPTION

 Sensation de faim, satiété, nausée, 

 Envie d’aller à la toilette, 

 Émotions

 Souvent hyposensible, 

 En travaillant les autres systèmes

 Plein conscience 



6 “R” 

Rythmique
Répétitif
Relationel
Respectueux
Gratifiant (rewarding)
Pertinent (relevant)
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APPROCHE 
D’INTÉGRATION 

SENSORIELLE

 Principes de base de la thérapie

 On suit la motivation intrinsèque de l’enfant

 On collabore avec l’enfant en créant une 
relation ludique afin de fournir un juste défi  
(just right challenge)

 On procure des opportunités sensorielles 
afin de promouvoir l’organisation des 
sensations et de développer les habiletés de 
régulation, de planification et diverses 
compétences.

 Le tout dans le plaisir!



VIGNETTE: SUZIE, 9 ANS

 TDAH+++

 Enjeux d’attachement et de contrôle

 Agitation importante et recherche sensorielle +++

 Ce qui l’apaise: avoir la tête en bas. 

 Très agile. 
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Environneme
nt

Occupations
modifier la tâche ou

utilisation d’aide
technique

• Brossage des dents: 
utiliser une brosse à dent 
électrique

• Calligraphie: utilisation 
d’un ordinateur ou d’une 
prise pour crayon. 
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Personne

Occupations

Environnement
• Salle d’apaisement
• Coin repos pour se retirer
• Lumière tamisée
• Bande la chaise
• Coussin sur la chaise
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Personne

Occupations

Environnement
• Physique
• Social, économique
• Culturel
• Législatif
• Institutionnel



Ne jamais forcer une activité sensorielle
Ça doit toujours être fait dans l’acceptation.

Les sensations peuvent réveiller des 
traumatismes, soyez à l’affut des réactions de 
stress.
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