Grilles sensorielles
Voici une liste non exhaustive de problématiques vécues par les enfants qui nous consultent.
Si votre enfant présente ce profil ou ces défis, une consultation en ergothérapie
pourrait être indiquée. Contactez-nous pour en discuter.

5 à 7 ans
A de la difficulté à maintenir une bonne posture en classe, il appuie souvent sa tête sur
son bureau ou sur ses mains, il bouge beaucoup sur sa chaise.
A de la difficulté à porter attention et est facilement distrait par les bruits de fond.
Réagit négativement à certains sons, à certains goûts ou à certaines odeurs.
Appuie trop fort ou pas assez sur son crayon.
N’aime pas se faire toucher.
Ne porte que certains vêtements ou ne mange que certains aliments.
Peut avoir des nausées lors des déplacements.
Se plaint de choses qui nous semblent banales (bruits, odeurs, textures, etc.).
Refuse les activités d'art comme utiliser la gouache, la colle ou tout ce qui est salissant.

8 à 12 ans
N’a pas de jeu symbolique, n’a jamais joué à faire semblant, difficulté au niveau de la
créativité à plusieurs niveaux (dessin, texte, jeu, résolution de problème).
Présente une rigidité dans son alimentation, refuse de goûter à plusieurs aliments et son
alimentation est peu variée.
Est souvent dans la lune.
A des préférences vestimentaires en fonction du confort (ne veut porter que des
pantalons de sport par exemple ou qu’une certaine marque de sous-vêtement, etc.).
Est plus actif et est difficile à calmer.
Échappe souvent des objets.
Maintenir/conserver son attention est difficile, il est facilement distrait par les bruits
environnants.
Rigidité dans la routine pour éviter certaines stimulations (ne va pas dehors à la tombée du jour par peur de se
faire piquer par un moustique).
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