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Etude de Psychologie

Déroulement et modalités de participation 

Ce protocole s’adresse à des enfants et adolescents ayant
reçu un diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme. 

Contact

Si vous êtes intéressé.e pour participer à cette étude, vous 
pouvez nous contacter par mail 
(autismsensoryconstellation@gmail.com) en indiquant : 
votre nom/prénom et l’âge de votre enfant. 
Ou vous pouvez remplir le formulaire directement en 
scannant le QR code. 

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre le 
fonctionnement sensoriel de vos enfants et 
adolescents en leur proposant un exercice où ils 
seront exposés à des informations visuelles et 
auditives. 

Critères de non-inclusion : 
épilepsie, maladie génétique, absence de 
langage

L’étude a une durée de 30 à 
40 minutes. Les enfants réagiront sur 
une tablette tactile.   

Lieu

Ecole des Hautes Etude en Sciences Sociales 
(EHESS)
54 Boulevard Raspail, 75006 Paris  

OU
Université Paris Nanterre 
Département de Psychologie
200 Avenue de la République, 92001 Nanterre

Etude InTEnSeA

Traitement sensoriel & 

Trouble du Spectre de l’Autisme

Objectif de l’étude

Le traitement sensoriel est l’ensemble des 
mécanismes qui permettent à un individu de ressentir 
et percevoir. 
Depuis quelques années, la recherche s’intéresse de 
plus en plus à ce traitement dans le TSA.

En plus de réagir à des petits films, ils devront effectuer un 
jeu de mémoire ou d’attention. 
Pour observer leurs réactions émotionnelles, deux patchs 
leur seront posés sur la main pour enregistrer les 
réactions sur leur peau. 

Appel à participation 

Vous êtes parents ou proches d’enfants ou adolescents âgés de 6 à 17 ans 

avec un diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme

« Un entretien sera proposé aux proches avec une 
psychologue clinicienne spécialisée dans le TSA pour parler
du traitement sensoriel de leur enfant » 

Merci d’aider la recherche à avancer sur l’autisme

Les sens (toucher, audition, vision, goût, odorat) 
sont indispensables pour nous faire découvrir le 
monde extérieur. 

http://gmail.com

