
La perception sensorielle des 
personnes autistes
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Difficulté à distinguer les informations d'arrière plan et 
de premier plan

Ce type particulier de perception 
explique aussi la résistance aux 
changements.

2/3

(suite de la page 1/3)

La persistance des sensations
Les personnes autistes peuvent ne pas “oublier” une sensation : 
celle-ci va persister et peut parfois empêcher la prise en 
considération d’autres stimulis (pondération ou masquage des 
sensations). Ils peuvent ressentir durant plusieurs jours de manière 
intense cette sensation qui occupe alors le devant de leur perception, 
les empêchant parfois de se concentrer sur autre chose.

Une perception fragmentée La difficulté de modulation et de distinction sensorielle, 
provient du trop d’informations à traiter par le cerveau de façon 
simultanée. 
Le cerveau construit donc une représentation du monde 
fragmentée, ne liant pas automatiquement les informations les 
unes aux autres ou proposant une information qui chez un 
neurotypique serait d’arrière plan, en information essentielle de 
premier niveau. 

Imaginons la 
perception de ce 
paysage au premier 
regard. Puis au 
second regard, 
l’image 2. Est-ce le 
même paysage ?

https://docplayer.fr/15261530-L-ac
compagnement-en-f-a-m-d-adulte
s-presentant-des-ted.html 

Cette perception peut amener 
des aptitudes particulières dans 
certains domaines : traiter et 
rappeler des infos aléatoires 
(listes de chiffres...)

L’attention est souvent captée par des fragments et des 
caractéristiques de surfaces d’objets qui attirent 
normalement assez peu les personnes “neurotypiques”. 

Une personne avec autisme est d’ailleurs davantage sensible aux légers 
changements dans leur quotidien qu’à des changements plus conséquents. Il 
est en effet plus difficile de changer un élément d’une routine déjà mise en place 
(leur perception du détail les focalise sur ce changement) plutôt que d’accepter 
un changement plus important qui nécessite, de fait, l’intégration de perceptions 
différentes (d’autres informations/perceptions à configurer). (B2 : Intolérance aux changements, 

adhésion inflexible à des routines ou 
à des modes comportementaux 
verbaux ou non verbaux ritualisés). 

Ceci explique aussi les difficultés d’adaptations que peuvent ressentir 
les personnes autistes ainsi que leur difficulté à généraliser car le 
moindre changement dans le contexte produit un contexte différent...

On parle de déficience de la cohérence centrale, la capacité naturelle à traiter les informations de notre environnement de manière globale et contextualisée, à rassembler les informations entre elles afin de parvenir à un niveau supérieur de signification. (Voir le poster sur la cohérence centrale)

Personne neurotypique : 
intégration globale de 
l'information

Personne avec autisme : intégration 
fragmentée de l'information, 
attachement à des détails

Cette caractéristique a des répercussions très 
importantes sur le développement et les apprentissages :

● Compréhension très littérale car pas de prise en 
compte du contexte

● Difficulté de généralisation (il y a toujours des 
détails qui diffèrent)

● Difficulté d’adaptation à l’environnement : un 
même nom peut étiqueter des objets différents...

● ...
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