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LE TRAITEMENT SENSORIEL TACTILE EST-IL LIÉ AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ATTENTION CHEZ LES ENFANTS D’ ÂGE PRÉSCOLAIRE?
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OBJECTIF
•
•
•

•

CONTEXTE THÉORIQUE

IDENTIFIER DES
MARQUEURS DE
DÉVELOPPEMENT DE
L’ATTENTION PAR LE
TRAITEMENT
SENSORIEL TACTILE

Le toucher, première modalité sensorielle à se développer est au cœur du développement cognitif.
Dans les troubles neurodéveloppementaux (TND) on constate à la fois des profils sensoriels atypiques en
particulier dans la modalité tactile (Cascio, 2010) et des dysfonctionnements attentionnels (Craig et al., 2016).
L’attention est impliquée dans la régulation de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Elle se
développe considérablement pendant la période préscolaire et se déploie dans un ensemble de fonctions,
appelées les fonctions exécutives qui régulent et qui coordonnent l’activité cognitive. Parmi ces fonctions
exécutives, on retrouve notamment la flexibilité, le contrôle inhibiteur et la fonction de mise à jour des
informations en mémoire (Miyake et al., 2000).
Les performances tactiles et attentionnelles sont-elles liées chez le jeune enfant?

ÉTUDE COMPORTEMENTALE

ÉTUDE INCLUANT DES MESURES CÉRÉBRALES
11 enfants entre 4 et 5 ans scolarisés en maternelle
(4 ♀ , 7 ♂ ; m= 53 mois ± 4 mois)

51 enfants entre 4 ans et 5 ans 11 mois scolarisés en maternelle
(25 ♀ , 26 ♂ ; m= 59 mois ± 6 mois )

MÉTHODE

MÉTHODE
•

•

Version adaptée de la Child Attention Network Task (ANT), tâche
informatisée évaluant différentes formes d’attention (Rueda et al., 2004)
Tâche de Stroop adaptée à des enfants non lecteurs et l’HTKS, deux mesures
du contrôle inhibiteur (Wright et al., 2003; McClelland et al., 2014)
Questionnaires parentaux : Profil Sensoriel de Dunn et BRIEF-P, inventaire
d’évaluation des fonctions exécutives

•
•

Congruent

Congruent

Congruent

Incongruent

Incongruent

Incongruent

Enregistrement de l’activité électrique cérébrale en électroencéphalographie
(Magstim EGI, 128 channels EEG) pendant la Child-ANT et pendant un test de
perception tactile (matrice vibrotactile CAYLAR)
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Nous étudions la relation entre les potentiels évoqués cérébraux concernant l’attention
exécutive (via la Child-ANT) et le traitement sensorial tactile (via le paradigme oddballomission).

250ms
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400ms

Protocole expérimental de la Child-ANT

RÉSULTATS
Les données ont été analysées en régressions à l’aide du modèle linéaire généralisé.
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Les enfants qui ont les temps de réaction les plus variables à la Child-ANT en
condition incongruente sont également les enfants qui ont des temps de
réaction plus lents en condition incongruente au Stroop et qui ont des scores
plus faibles à l’HTKS.
Ces résultats permettent de valider notre tâche évaluant l’attention chez les
enfants d’âge préscolaire.
Score composite exécutif global à la BRIEF-P
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•

Concernant le protocole oddball-omission, l’amplitude des potentiels évoqués
diminue lors de la phase contrôle (40 dernières stimulations) en comparaison à la
phase familiarisation (40 premières stimulations) au sein du cortex
somatosensoriel. Ce phénomène correspond à la Suppression par Répétition
(SR), la diminution de l’activité neuronale suite à la répétition d’un même
stimulus. C’est l’équivalent de l’habituation comportementale.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

70

Nos résultats suggèrent une relation entre traitement sensoriel tactile, attention
et fonctions exécutives en contexte de vie quotidienne.
Il reste à présent à explorer les mécanismes neuronaux associés afin de considérer
de nouvelles propositions pour une meilleure compréhension des TND.
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Score de traitement de l’information sensoriel tactile au Profil Sensoriel de Dunn

•

Pour la Child-ANT, les différences d’amplitude de la composante N2 (associée à
la détection du conflit cognitif et observée entre 400 et 550ms post-stimuli au sein du
cortex préfrontal) entre les conditions congruentes et incongruentes sont faibles.

Score HTKS partie 1 (/20)
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•

•

Mesure de la SR concernant le traitement sensoriel tactile

Les enfants qui ont les scores les plus atypiques au questionnaire de la BRIEF-P
au travers de leur score composite exécutif global sont également les enfants
qui ont un faible score de traitement sensoriel tactile au questionnaire du
Profil Sensoriel de Dunn.
Le traitement sensoriel tactile semble associé à l’attention et aux fonctions
exécutives en contexte de vie quotidienne.
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