
Difficultés sensorielles chez les enfants de 0 à 3 ans 

Certains énoncés ne sont pas applicables selon l’âge de l’enfant 

 

 Présente de la détresse lors du changement de couche particulièrement lorsqu’on le 

couche sur le dos 

 N’aime pas ce qui est trop serré sur lui (enfant de plus de 15 mois) 

 Présente de la détresse lorsqu’il se fait laver (cheveux, visage, etc.) 

 Présente de la détresse lors de l’habillage ou lorsqu’il doit mettre de nouveaux 

vêtements (changement de saison) 

 N’aime pas se faire prendre 

 Ne présente pas de douleur lorsqu’il tombe ou se cogne 

 Dégoût prononcé lors des jeux salissants (sable, gouache, etc.) 

 Est constamment en mouvement, se berce lui-même, court beaucoup 

 Ne peut demeurer un moment à la même activité 

 N’a peu ou pas rampé avant la marche (enfant de plus d’un an) 

 Les trajets en voiture sont difficiles (pleures importants, vomissements) 

 Présente de la peur en présence de sons communs (aspirateur, chasse d’eau, etc.) 

 Ne parle pas ou démontre très peu de vocalise et de babillage 

 Évite le contact visuel, ne regarde pas le visage de l’autre 

 Devient très excité ou s’endort dans une foule, au supermarché, au restaurant, etc. (plus 

d’un an) 

 Erre sans but, n’explore pas son environnement de façon efficace (plus de 15 mois) 

 Besoin d’un contrôle total de l’environnement (il dirige le jeu) 

 Brise les jouets et les objets sans nécessairement le faire par exprès (plus de 15 mois) 

 Difficulté à passer d’une activité à l’autre, transitions difficiles 

 Préférences alimentaires marquées, constantes dans le temps, mange moins de 15 

aliments 

 

Si vous avez coché trois (3) ou plus de ces points, votre enfant a peut-être des difficultés 

sensori-motrices et une intervention en ergothérapie pourrait l’aider. 


