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Questionnaire qualitatif pour mieux comprendre les réponses d’une 

personne aux sensations de son corps et de son environnement  (V. 2019) 

Nom de la personne :____________________________________Date :________________ 

Nom de la personne qui remplit le questionnaire :_________________________________ 

Chers parents, adultes, 

Dans le cadre de l’évaluation en ergothérapie de cette personne, je vous propose de 
compléter ce questionnaire détaillé visant à recueillir des informations sur la façon dont celle-ci 
entre en contact, interprète et réagit à son environnement (ce qu’elle entend, ce qu’elle voit, ce 
qu’elle touche, ce qu’elle goute, ce qu’elle sent) ainsi qu’aux sensations provenant de son 
corps tels que ses repères corporels et autres sensations internes (faim, fatigue, etc.). 

Suite à la lecture de chaque énoncé, cochez "VRAI", "FAUX" ou "PASSÉ" (dans le cas 
ou la personne démontrait le comportement lorsqu’elle était plus jeune, mais ce comportement 
n’est plus présent aujourd’hui). La colonne "COMMENTAIRES" est mise à votre disposition 
pour ajouter toute autre information pertinente à la question afin de préciser le contexte dans 
lequel vous observez le comportement. 

Si un énoncé ne s’applique pas à la personne, à cause de son âge, écrivez N/A (NON- 
applicable) dans la colonne des commentaires ou ne répondez pas tout simplement.  

Si un énoncé donne plusieurs exemples, encercler ce qui s’applique à la personne et 
précisez ce qui est vraie pour elle dans la colonne ‘COMMENTAIRES’. 

Si vous hésitez à répondre VRAI à une question, car le comportement ne se produit que 
rarement, il est alors préférable de répondre FAUX. 

Si vous avez des questions sur un énoncé, laissez-le sans réponse et marquez-le d’un 
astérisque. (*). Nous y répondrons ensemble lors de notre rencontre d’évaluation. 

 Répondre "VRAI" à l’une ou à l’autre des questions proposées n’indique pas un problème 
en soi. Chaque personne, qu’elle soit enfant ou adulte, possède certaines préférences ou 
particularités sensorielles. C’est dans l’analyse globale de toutes les réponses, ainsi que par 
l’observation de son comportement durant l’évaluation, que je pourrai déceler la présence 
d’une problématique au niveau sensoriel et son impact sur le fonctionnement de cette 
personne dans sa vie de tous les jours. 

Dans le questionnaire, la forme masculine a été employée afin d’en limiter la longueur 
et d’en faciliter la lecture. SVP, veuillez sous-entendre la forme féminine dans votre lecture si 
la personne concernée est une fille. Merci de votre temps, cette information est très importante 
au succès de l’évaluation. 

Votre ergothérapeute 
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Le toucher 
VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Refuse de porter certains types de vêtements (ex. 
sous-vêtements, bas, cols roulés, etc.). 
Refuse de porter certaines textures de vêtement 
(ex. laine, nylon, jeans). 
Est dérangé par les étiquettes sur ses vêtements. 

Ajuste souvent ses vêtements (ex. taille de 
pantalon, bas) pour être plus confortable). 
Se plaint que ses souliers lui font mal ou 
demande souvent de les enlever.  
Très sensible au vent sur sa peau. 

Ne veut pas toucher aux aliments avec ses 
mains. 
N’apprécie pas recevoir des marques physiques 
d’affection (caresses, becs, etc).       
Cherche à être nu, se déshabille souvent. 

N’aime pas se dévêtir pour  changer de 
vêtements. 
 N’aime pas les jeux salissants (ex. sable, boue); 
exige de rester propre ou de se laver. 
N’aime pas marcher pieds nus sur certaines 
textures (sable, tapis, gazon, etc.) 
Se frotte la peau après qu’on l’ait touché. 

Semble plus confortable lorsqu’il touche que 
lorsqu’on le touche. 
N’aime pas qu’on lui tienne la main. 

Réagit de façon exagérée à des petits bobos ou 
irritations sur sa peau. 
Ne supporte pas d’avoir de la nourriture sur son 
visage/ ses mains (demande à être lavé souvent). 
N’aime pas brosser (ou faire brosser) ses dents. 

N’aime pas la crème solaire ou autre lotion. 

N’aime pas se faire laver, peigner, brosser ou 
attacher les cheveux. 
Très intolérant à l’eau dans ses yeux dans le bain 
ou la piscine. 
N’aime pas l’eau sur la tête lors du lavage de 
cheveux. 
Dit qu’il n’aime pas se laver ou laver ses mains 
car il n’aime pas être mouillé. 
N’aime pas l’essuyage après le bain. 

N’aime pas que l’on coupe ses ongles. 

Ne tolère pas d’avoir les cheveux attachés ou 
porter des accessoires (ex. les barrettes). 
Est souvent dérangé par les cheveux qui touchent 
son visage. 
N'aime pas porter des bijoux. 
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N’aime pas porter de diachylon, les refuse ou les 
arrache. 
Refuse de s’assoir sur certaines textures 
( ex. velour, cuir, etc.). 
N’aime pas sentir le soleil sur sa peau. 

Refuse certains groupes d’aliments (ex. viandes) 
ou certaines textures  (ex. gélatineux). 
Refuse les aliments à textures mixtes (ex. de la 
soupe aux légumes). 
Est inconfortable lorsque les autres sont trop 
près; par exemple lorsqu’il attend en ligne. 
Doit toucher à tout ce qui est près de lui. 

 Se frotte ou se roule sur les choses.    

 Cherche à marcher pieds nus sur des surfaces 
stimulantes (ex. cailloux). 
Recherche constamment à toucher les autres. 

Préfère se faire serrer fort par quelqu’un que 
flatter doucement. 
Peut toucher les autres de manière inappropriée 
sans s’en rendre compte ou que ce soit l’intention 
N’est pas dérangé par de la nourriture qui coule 
sur son visage ou ses mains quand il mange. 
Cherche à toucher à sa nourriture/manger avec 
ses mains même si capable avec des ustensiles. 
Écoulement salivaire (enfant de plus de 2 ans). 

Cherche à mordre la brosse à dents quand on 
tente de lui brosser les dents. 
Tendance à s’étouffer avec les liquides ou la 
nourriture. 
N’est pas dérangé d’avoir des cheveux recouvrant 
son visage ou ses yeux quand il travaille. 
Remplie sa bouche de façon exagérée quand il 
mange. 
Veut porter des diachylons sans être blessé. 

Veut toujours porter les mêmes types, modèles 
ou couleur de vêtements. 
Est réticent à porter les nouveaux vêtements 
qu’on lui achète.

Difficulté à accepter le changement de type       
de vêtements lors des changements de saisons. 
Ne comprend pas le besoin d’agencer les 
couleurs des vêtements. 
Ne comprend pas le besoin d’agencer les 
vêtements en fonction de la température. 
Ne comprend pas que les vêtements ont un sens 
(un devant/un derrière). 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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 La vision  
VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

A une incapacité visuelle corrigée par des verres 
correcteurs. 

Précisez svp. 

Est souvent dans la lune; dans sa bulle plutôt 
qu'engagé visuellement avec l'environnement. 
A de la difficulté à regarder dans les yeux. 

Écoute la télévision souvent sans la regarder. 

Apparait inconfortable en présence de lumières 
trop brillantes et peut plisser  ou fermer les yeux. 
Ne tolère pas certains types de lumières (néons, 
stroboscope, reflet de la neige les jours de soleil). 

Précisez svp. 

Préfère la noirceur à la clarté. 

Est surexcité dans les endroits stimulants 
visuellement ex. magasins, cafétéria, parcs. 
 Est dérangé/ a des nausées à voir les choses qui 
passent rapidement par la fenêtre en voiture. 
Sursaute/ferme les yeux dans les jeux de ballons 
quand le ballon arrive. 
N’aime pas les dessins animés à la télévision. 

Remarque des objets ou des détails peu 
perceptibles aux autres. 
Exige des lunettes de soleil pour aller à 
l’extérieur. 
Est facilement distrait, difficile de garder son 
attention visuelle. 
Peut couvrir ses yeux sans la présence d’un 
stimulus d’une intensité pouvant le justifier. 
Ne semble pas remarquer les gens ou autres 
choses qui sont directement devant lui. 
Ne réagit pas à certaines choses qui attirent 
habituellement l’attention visuelle.
Réagit souvent comme s’il ne voyait pas ce qui se 
passe autour de lui. 
Regarde/fixe les choses longuement. 

S’adonne à regarder les lumières directement et à 
les porter près de ses yeux. 
Est fortement attiré par les jouets lumineux; ne 
s’en lasse pas. 
A de la difficulté à reconnaitre des gens qu’il a 
rencontré dans le passé. 
Ne perçoit pas les obstacles sur son chemin et 
trébuche souvent. 
A de la difficulté à suivre des yeux un objet ou 
une personne en mouvement. 
Est attiré par les reflets et les choses brillantes. 

Est attiré par les ventilateurs qui tournent. 

Bouge souvent ses mains près de ses yeux. 

Peut à l’occasion regarder les choses de très 
près, de côté ou allongé par terre. 
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Difficulté à cibler ses choses (ex. ne voit pas la 
colle parmi les autres choses sur son bureau). 
Est particulièrement adepte de la télévision. 

N’a pas d’intérêt pour regarder la télévision. 

Semble chercher à tout voir, examine tout 
méticuleusement. 
Malaise à la descente des escaliers alors que la 
montée ne représente pas de défi. 
Confusion persistante (après 7 ans) du sens des 
chiffres et des lettres; particulièrement (b,d,q,p). 
Tendance à mettre les objets qu’on lui tend dans 
sa bouche plutôt que de les regarder. 
Difficulté à apprendre les couleurs et les formes. 

A l’affut des changements, mentionne tout ce qui 
change; exige de remettre comme avant. 
Aime placer ou aligner les choses. 

 Notes : ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Les odeurs 	
VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Certaines odeurs peuvent le faire vomir ou donner 
des hauts le cœur. 
Remarque, réagit de manière exagérée ou se 
désorganise en présence d'odeurs anodines. 
Se plaint des odeurs quand quelqu’un cuisine. 

Se plaint du parfum des gens qu’il rencontre. 

Se plaint (exagérément) de l’haleine ou de l’odeur 
de transpiration des gens qu’il rencontre. 
Est fasciné par des odeurs qui sont 
nauséabondes pour la plupart. 
S’intéresse à manipuler ses selles sans être 
dérangé par les odeurs. 
Refuse d’interagir avec des gens ou d’aller à des 
endroits en prétextant les odeurs désagréables. 
A tendance à sentir les objets ou les personnes Préciser svp. 

A tendance à sentir sa peau ou son corps. 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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L'audition  
LES VOIX ET LES BRUITS VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

A  une incapacité auditive (perte auditive, surdité); 
A des tubes dans les oreilles. 

Précisez svp. 

Se plaint que les gens parlent trop fort. 

Ne supporte pas certaines voix ou bruits de 
bouche d’une autre personne. 
Réagit excessivement aux bruits Imprévus tels un 
chaudron échappé ou une sirène. 
Supporte mal les bruits du quotidien tels 
l’aspirateur, mélangeur, laveuse/ sécheuse. 
Couvre ses oreilles avec ses mains lorsqu’il 
n’apprécie pas un bruit (peu importe l'intensité). 
Devient agité lorsqu’il y a trop de bruit. 

Remarque des bruits auxquels personne ne porte 
attention. 
Fait régulièrement des bruits de bouche / gorge; 
autostimulation verbale (se parler, chanter, siffler). 
A de la difficulté à ajuster le volume de sa voix 
(parle trop fort ou pas assez fort). 
Semble ne pas entendre certains bruits entendus 
par la majorité des gens. 
Il faut le toucher pour avoir son attention et qu’il 
nous écoute. 
Est facilement distrait, difficile de garder son 
attention auditive. 
Ne semble pas facilement déterminer sur quelle 
personne qui parle/bruit porter son attention. 
Semble souvent confus au sujet de ce qui se dit 
autour de lui; demande de répéter (Quoi?). 
Réagit davantage aux voix basses 
(chuchotement) ou très fortes (ex. lorsqu’on crie). 

Précisez svp. 

Réagit davantage aux onomatopées ou 
intonations musicales qu’au langage habituel. 

Précisez svp. 

Questionne souvent sur l’origine des bruits qu’il 
entend; ne semble pas les reconnaitre facilement. 
Recherche les bruits forts ex. se place près des 
hautparleurs. 
Réagit seulement ou davantage à certains types 
de bruits (ex. sourds, forts, aigus). 

Précisez svp. 

Aime écouter certaines musiques ou chansons à 
répétition. 
N’aime pas la musique qui n’est pas familière. 

A de la difficulté à déterminer la provenance d’un 
bruit entendu (ex. dehors vs sous-sol). 
Confond, mélange ou néglige  des sons dans son 
langage (ex. activité= attivité) et a plus de 5 ans. 
Démontre un délai avant de répondre aux 
questions qu’on lui pose. 
Difficulté à effectuer des consignes données 
verbalement. 
Réagit peu ou pas lorsqu’on l’interpelle ou lui 
parle. Se sent souvent peu concerné. 
Difficile d’avoir son attention ou compréhension 
en présence d’autres bruits (ex. la télévision). 
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A certaines peurs atypiques (ex. bruit des boites 
de carton quand on les ferme). 
Ne se sent pas concerné par ce qu’on dit si on ne 
lui parle pas directement. 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Le gout  
RÉACTIONS AUX GOÛTS VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Très sélectif dans son alimentation; évite des 
aliments de toutes sortes et catégories.

Précisez svp : 

A des réactions négatives exagérées à certaines 
saveurs seulement.  

Précisez svp 

Son réflexe de vomissement est très vif ("le cœur 
qui lève"), lorsqu’il n’aime pas un aliment. 
Reste silencieux pendant les repas, semble dans 
sa bulle. 
Mange beaucoup mieux lorsque distrait par la 
télévision ou autres stimuli. 
Mange impulsivement, sans sembler apprécier les 
gouts. 
Préfère sentir la nourriture pour juger s’il veut la 
manger plutôt que de la gouter.  
Ne démontre pas d’intérêt pour l’alimentation ou 
de plaisir quand il mange. 
Friand des condiments (ex. ketchup, etc.); en 
demande sur tout. 

Précisez svp : 

Agit comme si tous les aliments avaient le même 
gout. 

Précisez svp : 

Refuse les aliments non-familiers sans regard de 
leur similarité avec des aliments aimés. 
Change fréquemment son opinion face à un 
aliment (aime un jour, l’autre n’aime plus). 
Est porté à lécher ou manger des choses non- 
comestibles (terre, sable, objets) sans dédain. 

Précisez svp : 

A de la difficulté à décrire le gout des choses ou à 
les comparer à d’autres gouts. 
Confond le nom des aliments (ex. toutes les 
viandes sont du poulet). 
Refuse les aliments qui ont des herbes ou épices 
visibles; ou demande de les enlever.

Précisez svp : 

Ne tolère pas d’être près aliment qu’il n’aime pas; 
exige qu’on le retire de sa vue. 
Mange un aliment sous une forme ou dans un 
contexte, mais pas dans un autre (ex. pomme 
ronde vs en quartier ou le spaghetti de Mamie 
chez Mamie mais pas le même met chez lui.) 

Précisez svp : 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Les mouvements 	
LE SYSTÈME VESTIBULAIRE VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

N’est pas à l’aise ou a peur des hauteurs. 

Semble avoir peur de bouger dans les 
environnements non-familiers. 
N’apprécie pas les manèges; a peur ou a 
facilement des nausées. 
N’aime pas ou a peur des ascenseurs ou des 
escaliers roulants. 
N’apprécie pas les activités trouvées dans un 
parc (glissoire, balançoire, etc.) 
N’est pas à l’aise en voiture (pleurs, nausées, 
résiste ou refuse d’y aller). 
N’aime pas avoir la tête penchée vers l’arrière 
(ex. durant lavage des cheveux). 
Est inconfortable ou a peur lorsque ses pieds ne 
touchent pas le sol. 
Ne tolère pas les jeux qui tournent, devient très 
vite étourdit; peut avoir des nausées. 
Tombe fréquemment- ne semble parfois pas 
remarquer qu’il s’apprête à tomber. 
Se berce sur lui-même ou fait  des mouvements 
de balancier avant-arrière ou côté-côté. 
Cherche à s’étourdir, tourne sur lui-même sans 
que cela ne fasse partie d’un jeu. 
Peut tourner très longtemps, ne se lasse jamais; 
ne semble pas ressentir l’étourdissement. 
Personne hyperactive; semble toujours en 
mouvement (saute, court, gigotte…).   
A de la difficulté à rester assis; bouge sans cesse 
et tendance à se lever debout. 
Tendance à tomber de sa chaise 

N’a pas un bon équilibre 

Semble perdu dans l’espace, papillonne dans 
l’environnement.
N’a pas le sens du danger en ce qui concerne les 
chutes (ex. lâche les cordes de la balançoire). 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Les sensations corporelles 	
LA PROPRIOCEPTION VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Peur de mettre sa tête sous l’eau dans la piscine. 

Inconstance dans sa coordination (peut être très 
agile selon les activités ou très maladroit). 
Tendance à contracter les muscles de ses bras/ 
mains/doigts/pieds en présence d’une émotion. 
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Semble délicat ou faible; comme incapable 
d’activer ses muscles. 
N’aime pas quand on le serre/coince; vit de la 
détresse dans ces circonstances. 
Posture ‘molle’; s’accote souvent sur les 
personnes, murs, meubles. 
Personne maladroite; toujours couverte 
d’echymoses. 
Mange maladroitement en répand partout sur et 
autour de lui. 
Semble aimer tomber; cherche à se lancer ou se 
laisser tomber par terre. 
Est brusque dans ses mouvements avec les 
autres, cherche à se tirailler. 
Recherche les activités telles sauter, se lancer sur 
les divans / lits, tirer, grimper, etc. 
Cherche à porter ses chapeaux ou un capuchon 
en tout temps. 
Marche sur la pointe des pieds. 

Mâchonne certains  objets, ses ongles, ses 
vêtements. 
Tendance à s'allonger sur le côté pour regarder et 
manipuler ses jouets. 
Grince des dents. 

Fait tout avec trop de force (brise souvent les 
choses. 
Se cogne souvent sur les autres ou sur les 
choses par accident. 
Cherche à toujours avoir un objet dans les mains. 

Juge mal du poids des choses (ex. prend un verre 
avec trop de force et fait un dégât). 
Cherche à faire craquer ses doigts à une 
fréquence exagérée. 
Demande de porter des pantalons et des 
chandails à manches longues (même l’été). 
Est plus interactif dans l’eau (piscine, bain). 

Difficulté à gérer le positionnement de son corps 
en fonction des vêtements durant l’habillage.  
Cherche à se cacher sous les choses. 

A des tremblements qui ne sont pas dû à un 
problème neurologique diagnostiqué. 
Échappe souvent les objets qu’il manipule. 

Tendance à entrer ses mains dans ses vêtements 
(manches, chandail, pantalons). 

Précisez svp : 

Donne des câlins à tout le monde; sans regard 
aux degrés d’intimité qu’il entretient avec eux. 
Câline ses proches(ou démontre de l’affection 
physique d’une façon excessive et imprévisible. 
Demande à prendre des bains/douche à une 
fréquence excessive. 
A tendance à marcher en touchant aux murs.          

Stimulation fréquente de la région génitale. 
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Cherche à porter des vêtements serrés. 

Cherche à porter les mêmes vêtements. 

Tendance à mettre des choses dans ses 
vêtements (ex des roches, de la terre …).  
Demande plusieurs couvertures la nuit même 
durant les températures chaudes. 
N’aime pas avoir les yeux fermés. 

A des tics musculaires. 

Se regarde souvent dans le miroir. 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Les sensations viscérales  
LA TEMPÉRATURE DU CORPS VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Semble trop sensible aux températures 
extérieures extrêmes (très chaud ou très froid). 
Difficulté à tolérer d’être en sueur; évite les efforts 
physiques pour ne pas suer. 
Semble insensible aux températures extérieures 
extrêmes (très chaud ou très froid). 
Difficulté à ajuster la température de son corps; a 
toujours chaud/ froid ou n’a jamais chaud/ froid. 
Se plaint des différences de température entre 
l’intérieur et l’extérieur. 
Préfère dormir sans couverture dans son lit. 

LES SENSATIONS SPHINCTERIENNES VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Est propre, mais il faut lui faire penser d’aller aux 
toilettes, sinon peut s’échapper. 
Va moins aux toilettes à l’école/garderie que ses 
pairs. 
Demande ou se rend sans cesse aux toilettes; 
n’aime pas avoir ‘envie’. 
Est propre mais a parfois des incontinences (ex. 
quand il rit, est nerveux ou très occupé. 

A peur d’aller à la selle, dit qu’il n’aime pas ça, se 
retient volontairement. 
Prend de la médication contre la constipation 
régulièrement. 
Constipation ou diarrhée fréquente ou les deux 
dans la même journée /semaine. 
Va aux toilettes par habitude, quand on l’y amène 
mais ne reconnait pas lui-même son envie. 
La propreté de jour n’est pas acquise (enfant de 
plus de 3 ans). 
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Est propre de jour depuis longtemps, mais la 
propreté de nuit n’est pas encore acquise. 
Attend toujours au dernier instant pour aller aux 
toilettes. 
Confond l’envie d’uriner avec l’envie de faire une 
selle (ex. dit je vais faire pipi et c’est un caca). 
S’oppose à aller essayer de faire pipi s’il n’en 
ressent pas envie, par exemple avant un départ. 
L’APPÉTIT, LA SATIÉTÉ ET LA SOIF VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Ressent de la panique (ou devient très irritable) 
quand il a faim jusqu’à ce qu’il mange. 
Difficulté à sentir la satiété (mange dès que de la 
nourriture est disponible sans s’arrêter). 
Ne détecte pas sa faim (ne demande pas à 
manger si on ne lui offre pas). 
Ne détecte pas sa soif (ne demande jamais à 
boire si on ne lui offre pas). 
Semble confondre la faim et la soif. 

Difficulté à réguler son appétit (a faim une minute, 
mais se dit plein deux bouchées plus tard). 
Confond la faim et la douleur (se plaint de maux 
de ventre quand il a faim). 
Dit avoir faim à des moments prévisibles; par 
exemple à chaque fois qu’il entre dans l’auto. 
LA FATIGUE VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Est généralement surexcité. 

Est généralement léthargique. 

État d’éveil imprévisible (hyperexcité versus 
léthargique) et fluctuant beaucoup. 
Prends de médication psychostimulante. 

Prends des suppléments (ex. mélatonine) pour 
favoriser l’endormissement. 
Difficulté avec l’endormissement le soir. 

Difficile à éveiller le matin, besoin de stimulation 
et ou de temps. 
Se réveille la nuit et ne se rendort pas facilement. 

Devient très excité à l’heure du coucher. 

Se fatigue rapidement durant les activités 
physiques; a peu d’énergie. 
Besoin qu’on le flatte, touche, masse pour l’aider 
à s’endormir. 
Ne perçoit pas quand il est fatigué. 

Résiste ou ne s’endort pas aux siestes (enfant de 
moins de 5 ans). 
A peur du noir, demande à dormir avec une 
lumière ou une personne. 
Exige une routine ou des conditions spécifiques 
afin de pouvoir s’endormir. 
Se frappe la tête pour dormir. 
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Est somnambule la nuit. 

 A des terreurs nocturnes. 

 LA DOULEUR VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

Ne réagit pas quand il se cogne, tombe, ou autres 
situations causant normalement de la douleur. 
Semble insensible à la douleur provenant de 
l’intérieur du corps (ex. maux d’oreilles). 
A des comportements qui entrainent de la douleur 
tels se frapper, se cogner, se mordre. 
Gratte excessivement ses plaies; ne comprend 
pas qu’il peut aggraver sa condition. 
LES ÉMOTIONS VRAI FAUX PASSÉ COMMENTAIRES 

A peu d’affect, ses expressions faciales sont 
généralement neutres. 
Prends   de   la médication visant à diminuer 
l’anxiété. 
Changements rapides et fréquents d’affect (passe 
de content à fâché) sans cause évidente. 
Démontre peu de nuances dans ses émotions 
(est soit très content ou très fâché). 
A toujours la même réaction de crise, peu importe 
qu’il soit triste, anxieux ou fâché. 

Notes :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

MERCI BEAUCOUP! 

Espace	réservé	à	l'analyse	


	Nom de la personne: 
	Date: 
	Nom de la personne qui remplit le questionnaire: 
	VRAIRefuse de porter certains types de vêtements ex sousvêtements bas cols roulés etc: 
	FAUXRefuse de porter certains types de vêtements ex sousvêtements bas cols roulés etc: 
	PASSÉRefuse de porter certains types de vêtements ex sousvêtements bas cols roulés etc: 
	COMMENTAIRESRefuse de porter certains types de vêtements ex sousvêtements bas cols roulés etc: 
	VRAIRefuse de porter certaines textures de vêtement ex laine nylon jeans: 
	FAUXRefuse de porter certaines textures de vêtement ex laine nylon jeans: 
	PASSÉRefuse de porter certaines textures de vêtement ex laine nylon jeans: 
	COMMENTAIRESRefuse de porter certaines textures de vêtement ex laine nylon jeans: 
	VRAIEst dérangé par les étiquettes sur ses vêtements: 
	FAUXEst dérangé par les étiquettes sur ses vêtements: 
	PASSÉEst dérangé par les étiquettes sur ses vêtements: 
	COMMENTAIRESEst dérangé par les étiquettes sur ses vêtements: 
	VRAIAjuste souvent ses vêtements ex taille de pantalon bas pour être plus confortable: 
	FAUXAjuste souvent ses vêtements ex taille de pantalon bas pour être plus confortable: 
	PASSÉAjuste souvent ses vêtements ex taille de pantalon bas pour être plus confortable: 
	COMMENTAIRESAjuste souvent ses vêtements ex taille de pantalon bas pour être plus confortable: 
	VRAISe plaint que ses souliers lui font mal ou demande souvent de les enlever: 
	FAUXSe plaint que ses souliers lui font mal ou demande souvent de les enlever: 
	PASSÉSe plaint que ses souliers lui font mal ou demande souvent de les enlever: 
	COMMENTAIRESSe plaint que ses souliers lui font mal ou demande souvent de les enlever: 
	VRAITrès sensible au vent sur sa peau: 
	FAUXTrès sensible au vent sur sa peau: 
	PASSÉTrès sensible au vent sur sa peau: 
	COMMENTAIRESTrès sensible au vent sur sa peau: 
	VRAINe veut pas toucher aux aliments avec ses mains: 
	FAUXNe veut pas toucher aux aliments avec ses mains: 
	PASSÉNe veut pas toucher aux aliments avec ses mains: 
	COMMENTAIRESNe veut pas toucher aux aliments avec ses mains: 
	VRAINapprécie pas recevoir des marques physiques daffection caresses becs etc: 
	FAUXNapprécie pas recevoir des marques physiques daffection caresses becs etc: 
	PASSÉNapprécie pas recevoir des marques physiques daffection caresses becs etc: 
	COMMENTAIRESNapprécie pas recevoir des marques physiques daffection caresses becs etc: 
	VRAICherche à être nu se déshabille souvent: 
	FAUXCherche à être nu se déshabille souvent: 
	PASSÉCherche à être nu se déshabille souvent: 
	COMMENTAIRESCherche à être nu se déshabille souvent: 
	VRAINaime pas se dévêtir pour changer de vêtements: 
	FAUXNaime pas se dévêtir pour changer de vêtements: 
	PASSÉNaime pas se dévêtir pour changer de vêtements: 
	COMMENTAIRESNaime pas se dévêtir pour changer de vêtements: 
	VRAINaime pas les jeux salissants ex sable boue exige de rester propre ou de se laver: 
	FAUXNaime pas les jeux salissants ex sable boue exige de rester propre ou de se laver: 
	PASSÉNaime pas les jeux salissants ex sable boue exige de rester propre ou de se laver: 
	COMMENTAIRESNaime pas les jeux salissants ex sable boue exige de rester propre ou de se laver: 
	VRAINaime pas marcher pieds nus sur certaines textures sable tapis gazon etc: 
	FAUXNaime pas marcher pieds nus sur certaines textures sable tapis gazon etc: 
	PASSÉNaime pas marcher pieds nus sur certaines textures sable tapis gazon etc: 
	COMMENTAIRESNaime pas marcher pieds nus sur certaines textures sable tapis gazon etc: 
	VRAISe frotte la peau après quon lait touché: 
	FAUXSe frotte la peau après quon lait touché: 
	PASSÉSe frotte la peau après quon lait touché: 
	COMMENTAIRESSe frotte la peau après quon lait touché: 
	VRAISemble plus confortable lorsquil touche que lorsquon le touche: 
	FAUXSemble plus confortable lorsquil touche que lorsquon le touche: 
	PASSÉSemble plus confortable lorsquil touche que lorsquon le touche: 
	COMMENTAIRESSemble plus confortable lorsquil touche que lorsquon le touche: 
	VRAINaime pas quon lui tienne la main: 
	FAUXNaime pas quon lui tienne la main: 
	PASSÉNaime pas quon lui tienne la main: 
	COMMENTAIRESNaime pas quon lui tienne la main: 
	VRAIRéagit de façon exagérée à des petits bobos ou irritations sur sa peau: 
	FAUXRéagit de façon exagérée à des petits bobos ou irritations sur sa peau: 
	PASSÉRéagit de façon exagérée à des petits bobos ou irritations sur sa peau: 
	COMMENTAIRESRéagit de façon exagérée à des petits bobos ou irritations sur sa peau: 
	VRAINe supporte pas davoir de la nourriture sur son visage ses mains demande à être lavé souvent: 
	FAUXNe supporte pas davoir de la nourriture sur son visage ses mains demande à être lavé souvent: 
	PASSÉNe supporte pas davoir de la nourriture sur son visage ses mains demande à être lavé souvent: 
	COMMENTAIRESNe supporte pas davoir de la nourriture sur son visage ses mains demande à être lavé souvent: 
	VRAINaime pas brosser ou faire brosser ses dents: 
	FAUXNaime pas brosser ou faire brosser ses dents: 
	PASSÉNaime pas brosser ou faire brosser ses dents: 
	COMMENTAIRESNaime pas brosser ou faire brosser ses dents: 
	VRAINaime pas la crème solaire ou autre lotion: 
	FAUXNaime pas la crème solaire ou autre lotion: 
	PASSÉNaime pas la crème solaire ou autre lotion: 
	COMMENTAIRESNaime pas la crème solaire ou autre lotion: 
	VRAINaime pas se faire laver peigner brosser ou attacher les cheveux: 
	FAUXNaime pas se faire laver peigner brosser ou attacher les cheveux: 
	PASSÉNaime pas se faire laver peigner brosser ou attacher les cheveux: 
	COMMENTAIRESNaime pas se faire laver peigner brosser ou attacher les cheveux: 
	VRAITrès intolérant à leau dans ses yeux dans le bain ou la piscine: 
	FAUXTrès intolérant à leau dans ses yeux dans le bain ou la piscine: 
	PASSÉTrès intolérant à leau dans ses yeux dans le bain ou la piscine: 
	COMMENTAIRESTrès intolérant à leau dans ses yeux dans le bain ou la piscine: 
	VRAINaime pas leau sur la tête lors du lavage de cheveux: 
	FAUXNaime pas leau sur la tête lors du lavage de cheveux: 
	PASSÉNaime pas leau sur la tête lors du lavage de cheveux: 
	COMMENTAIRESNaime pas leau sur la tête lors du lavage de cheveux: 
	VRAIDit quil naime pas se laver ou laver ses mains car il naime pas être mouillé: 
	FAUXDit quil naime pas se laver ou laver ses mains car il naime pas être mouillé: 
	PASSÉDit quil naime pas se laver ou laver ses mains car il naime pas être mouillé: 
	COMMENTAIRESDit quil naime pas se laver ou laver ses mains car il naime pas être mouillé: 
	VRAINaime pas lessuyage après le bain: 
	FAUXNaime pas lessuyage après le bain: 
	PASSÉNaime pas lessuyage après le bain: 
	COMMENTAIRESNaime pas lessuyage après le bain: 
	VRAINaime pas que lon coupe ses ongles: 
	FAUXNaime pas que lon coupe ses ongles: 
	PASSÉNaime pas que lon coupe ses ongles: 
	COMMENTAIRESNaime pas que lon coupe ses ongles: 
	VRAINe tolère pas davoir les cheveux attachés ou porter des accessoires ex les barrettes: 
	FAUXNe tolère pas davoir les cheveux attachés ou porter des accessoires ex les barrettes: 
	PASSÉNe tolère pas davoir les cheveux attachés ou porter des accessoires ex les barrettes: 
	COMMENTAIRESNe tolère pas davoir les cheveux attachés ou porter des accessoires ex les barrettes: 
	VRAIEst souvent dérangé par les cheveux qui touchent son visage: 
	FAUXEst souvent dérangé par les cheveux qui touchent son visage: 
	PASSÉEst souvent dérangé par les cheveux qui touchent son visage: 
	COMMENTAIRESEst souvent dérangé par les cheveux qui touchent son visage: 
	COMMENTAIRESNaime pas porter des bijoux: 
	Naime pas porter de diachylon les refuse ou les arrache: 
	Refuse de sassoir sur certaines textures  ex velour cuir etc: 
	Naime pas sentir le soleil sur sa peau: 
	Refuse certains groupes daliments ex viandes ou certaines textures ex gélatineux: 
	Refuse les aliments à textures mixtes ex de la soupe aux légumes: 
	Est inconfortable lorsque les autres sont trop près par exemple lorsquil attend en ligne: 
	Doit toucher à tout ce qui est près de lui: 
	Se frotte ou se roule sur les choses: 
	Cherche à marcher pieds nus sur des surfaces stimulantes ex cailloux: 
	Recherche constamment à toucher les autres: 
	Préfère se faire serrer fort par quelquun que flatter doucement: 
	Peut toucher les autres de manière inappropriée sans sen rendre compte ou que ce soit lintention: 
	Nest pas dérangé par de la nourriture qui coule sur son visage ou ses mains quand il mange: 
	Cherche à toucher à sa nourrituremanger avec ses mains même si capable avec des ustensiles: 
	Écoulement salivaire enfant de plus de 2 ans: 
	Cherche à mordre la brosse à dents quand on tente de lui brosser les dents: 
	Tendance à sétouffer avec les liquides ou la nourriture: 
	Nest pas dérangé davoir des cheveux recouvrant son visage ou ses yeux quand il travaille: 
	Remplie sa bouche de façon exagérée quand il mange: 
	Veut porter des diachylons sans être blessé: 
	Veut toujours porter les mêmes types modèles ou couleur de vêtements: 
	Est réticent à porter les nouveaux vêtements quon lui achète: 
	Difficulté à accepter le changement de type de vêtements lors des changements de saisons: 
	Ne comprend pas le besoin dagencer les couleurs des vêtements: 
	Ne comprend pas le besoin dagencer les vêtements en fonction de la température: 
	Ne comprend pas que les vêtements ont un sens un devantun derrière: 
	Notes 1: 
	Notes 2: 
	COMMENTAIRES: 
	VRAIA une incapacité visuelle corrigée par des verres correcteurs: 
	FAUXA une incapacité visuelle corrigée par des verres correcteurs: 
	PASSÉA une incapacité visuelle corrigée par des verres correcteurs: 
	VRAIEst souvent dans la lune dans sa bulle plutôt quengagé visuellement avec l environnement: 
	FAUXEst souvent dans la lune dans sa bulle plutôt quengagé visuellement avec l environnement: 
	PASSÉEst souvent dans la lune dans sa bulle plutôt quengagé visuellement avec l environnement: 
	Précisez svpEst souvent dans la lune dans sa bulle plutôt quengagé visuellement avec l environnement: 
	VRAIA de la difficulté à regarder dans les yeux: 
	FAUXA de la difficulté à regarder dans les yeux: 
	PASSÉA de la difficulté à regarder dans les yeux: 
	Précisez svpA de la difficulté à regarder dans les yeux: 
	VRAIÉcoute la télévision souvent sans la regarder: 
	FAUXÉcoute la télévision souvent sans la regarder: 
	PASSÉÉcoute la télévision souvent sans la regarder: 
	Précisez svpÉcoute la télévision souvent sans la regarder: 
	VRAIApparait inconfortable en présence de lumières trop brillantes et peut plisser ou fermer les yeux: 
	FAUXApparait inconfortable en présence de lumières trop brillantes et peut plisser ou fermer les yeux: 
	PASSÉApparait inconfortable en présence de lumières trop brillantes et peut plisser ou fermer les yeux: 
	Précisez svpApparait inconfortable en présence de lumières trop brillantes et peut plisser ou fermer les yeux: 
	VRAINe tolère pas certains types de lumières néons stroboscope reflet de la neige les jours de soleil: 
	FAUXNe tolère pas certains types de lumières néons stroboscope reflet de la neige les jours de soleil: 
	PASSÉNe tolère pas certains types de lumières néons stroboscope reflet de la neige les jours de soleil: 
	VRAIPréfère la noirceur à la clarté: 
	FAUXPréfère la noirceur à la clarté: 
	PASSÉPréfère la noirceur à la clarté: 
	Précisez svpPréfère la noirceur à la clarté: 
	VRAIEst surexcité dans les endroits stimulants visuellement ex magasins cafétéria parcs: 
	FAUXEst surexcité dans les endroits stimulants visuellement ex magasins cafétéria parcs: 
	PASSÉEst surexcité dans les endroits stimulants visuellement ex magasins cafétéria parcs: 
	Précisez svpEst surexcité dans les endroits stimulants visuellement ex magasins cafétéria parcs: 
	VRAIEst dérangé a des nausées à voir les choses qui passent rapidement par la fenêtre en voiture: 
	FAUXEst dérangé a des nausées à voir les choses qui passent rapidement par la fenêtre en voiture: 
	PASSÉEst dérangé a des nausées à voir les choses qui passent rapidement par la fenêtre en voiture: 
	Précisez svpEst dérangé a des nausées à voir les choses qui passent rapidement par la fenêtre en voiture: 
	VRAISursauteferme les yeux dans les jeux de ballons quand le ballon arrive: 
	FAUXSursauteferme les yeux dans les jeux de ballons quand le ballon arrive: 
	PASSÉSursauteferme les yeux dans les jeux de ballons quand le ballon arrive: 
	Précisez svpSursauteferme les yeux dans les jeux de ballons quand le ballon arrive: 
	VRAINaime pas les dessins animés à la télévision: 
	FAUXNaime pas les dessins animés à la télévision: 
	PASSÉNaime pas les dessins animés à la télévision: 
	Précisez svpNaime pas les dessins animés à la télévision: 
	VRAIRemarque des objets ou des détails peu perceptibles aux autres: 
	FAUXRemarque des objets ou des détails peu perceptibles aux autres: 
	PASSÉRemarque des objets ou des détails peu perceptibles aux autres: 
	Précisez svpRemarque des objets ou des détails peu perceptibles aux autres: 
	VRAIExige des lunettes de soleil pour aller à lextérieur: 
	FAUXExige des lunettes de soleil pour aller à lextérieur: 
	PASSÉExige des lunettes de soleil pour aller à lextérieur: 
	Précisez svpExige des lunettes de soleil pour aller à lextérieur: 
	VRAIEst facilement distrait difficile de garder son attention visuelle: 
	FAUXEst facilement distrait difficile de garder son attention visuelle: 
	PASSÉEst facilement distrait difficile de garder son attention visuelle: 
	Précisez svpEst facilement distrait difficile de garder son attention visuelle: 
	VRAIPeut couvrir ses yeux sans la présence dun stimulus dune intensité pouvant le justifier: 
	FAUXPeut couvrir ses yeux sans la présence dun stimulus dune intensité pouvant le justifier: 
	PASSÉPeut couvrir ses yeux sans la présence dun stimulus dune intensité pouvant le justifier: 
	Précisez svpPeut couvrir ses yeux sans la présence dun stimulus dune intensité pouvant le justifier: 
	VRAINe semble pas remarquer les gens ou autres choses qui sont directement devant lui: 
	FAUXNe semble pas remarquer les gens ou autres choses qui sont directement devant lui: 
	PASSÉNe semble pas remarquer les gens ou autres choses qui sont directement devant lui: 
	Précisez svpNe semble pas remarquer les gens ou autres choses qui sont directement devant lui: 
	VRAINe réagit pas à certaines choses qui attirent habituellement lattention visuelle: 
	FAUXNe réagit pas à certaines choses qui attirent habituellement lattention visuelle: 
	PASSÉNe réagit pas à certaines choses qui attirent habituellement lattention visuelle: 
	Précisez svpNe réagit pas à certaines choses qui attirent habituellement lattention visuelle: 
	VRAIRéagit souvent comme sil ne voyait pas ce qui se passe autour de lui: 
	FAUXRéagit souvent comme sil ne voyait pas ce qui se passe autour de lui: 
	PASSÉRéagit souvent comme sil ne voyait pas ce qui se passe autour de lui: 
	Précisez svpRéagit souvent comme sil ne voyait pas ce qui se passe autour de lui: 
	VRAIRegardefixe les choses longuement: 
	FAUXRegardefixe les choses longuement: 
	PASSÉRegardefixe les choses longuement: 
	Précisez svpRegardefixe les choses longuement: 
	VRAISadonne à regarder les lumières directement et à les porter près de ses yeux: 
	FAUXSadonne à regarder les lumières directement et à les porter près de ses yeux: 
	PASSÉSadonne à regarder les lumières directement et à les porter près de ses yeux: 
	Précisez svpSadonne à regarder les lumières directement et à les porter près de ses yeux: 
	VRAIEst fortement attiré par les jouets lumineux ne sen lasse pas: 
	FAUXEst fortement attiré par les jouets lumineux ne sen lasse pas: 
	PASSÉEst fortement attiré par les jouets lumineux ne sen lasse pas: 
	Précisez svpEst fortement attiré par les jouets lumineux ne sen lasse pas: 
	VRAIA de la difficulté à reconnaitre des gens quil a rencontré dans le passé: 
	FAUXA de la difficulté à reconnaitre des gens quil a rencontré dans le passé: 
	PASSÉA de la difficulté à reconnaitre des gens quil a rencontré dans le passé: 
	Précisez svpA de la difficulté à reconnaitre des gens quil a rencontré dans le passé: 
	VRAINe perçoit pas les obstacles sur son chemin et trébuche souvent: 
	FAUXNe perçoit pas les obstacles sur son chemin et trébuche souvent: 
	PASSÉNe perçoit pas les obstacles sur son chemin et trébuche souvent: 
	Précisez svpNe perçoit pas les obstacles sur son chemin et trébuche souvent: 
	VRAIA de la difficulté à suivre des yeux un objet ou une personne en mouvement: 
	FAUXA de la difficulté à suivre des yeux un objet ou une personne en mouvement: 
	PASSÉA de la difficulté à suivre des yeux un objet ou une personne en mouvement: 
	Précisez svpA de la difficulté à suivre des yeux un objet ou une personne en mouvement: 
	VRAIEst attiré par les reflets et les choses brillantes: 
	FAUXEst attiré par les reflets et les choses brillantes: 
	PASSÉEst attiré par les reflets et les choses brillantes: 
	Précisez svpEst attiré par les reflets et les choses brillantes: 
	VRAIEst attiré par les ventilateurs qui tournent: 
	FAUXEst attiré par les ventilateurs qui tournent: 
	PASSÉEst attiré par les ventilateurs qui tournent: 
	Précisez svpEst attiré par les ventilateurs qui tournent: 
	VRAIBouge souvent ses mains près de ses yeux: 
	FAUXBouge souvent ses mains près de ses yeux: 
	PASSÉBouge souvent ses mains près de ses yeux: 
	Précisez svpBouge souvent ses mains près de ses yeux: 
	Peut à loccasion regarder les choses de très: 
	Précisez svpPeut à loccasion regarder les choses de très près de côté ou allongé par terre: 
	Difficulté à cibler ses choses ex ne voit pas la colle parmi les autres choses sur son bureau: 
	Est particulièrement adepte de la télévision: 
	Na pas dintérêt pour regarder la télévision: 
	Semble chercher à tout voir examine tout méticuleusement: 
	Malaise à la descente des escaliers alors que la montée ne représente pas de défi: 
	Confusion persistante après 7 ans du sens des chiffres et des lettres particulièrement bdqp: 
	Tendance à mettre les objets quon lui tend dans sa bouche plutôt que de les regarder: 
	Difficulté à apprendre les couleurs et les formes: 
	A laffut des changements mentionne tout ce qui change exige de remettre comme avant: 
	Aime placer ou aligner les choses: 
	Notes 1_2: 
	Notes 2_2: 
	VRAICertaines odeurs peuvent le faire vomir ou donner des hauts le cœur: 
	FAUXCertaines odeurs peuvent le faire vomir ou donner des hauts le cœur: 
	PASSÉCertaines odeurs peuvent le faire vomir ou donner des hauts le cœur: 
	COMMENTAIRESCertaines odeurs peuvent le faire vomir ou donner des hauts le cœur: 
	VRAIRemarque réagit de manière exagérée ou se désorganise en présence dodeurs anodines: 
	FAUXRemarque réagit de manière exagérée ou se désorganise en présence dodeurs anodines: 
	PASSÉRemarque réagit de manière exagérée ou se désorganise en présence dodeurs anodines: 
	COMMENTAIRESRemarque réagit de manière exagérée ou se désorganise en présence dodeurs anodines: 
	VRAISe plaint des odeurs quand quelquun cuisine: 
	FAUXSe plaint des odeurs quand quelquun cuisine: 
	PASSÉSe plaint des odeurs quand quelquun cuisine: 
	COMMENTAIRESSe plaint des odeurs quand quelquun cuisine: 
	VRAISe plaint du parfum des gens quil rencontre: 
	FAUXSe plaint du parfum des gens quil rencontre: 
	PASSÉSe plaint du parfum des gens quil rencontre: 
	COMMENTAIRESSe plaint du parfum des gens quil rencontre: 
	VRAISe plaint exagérément de lhaleine ou de lodeur de transpiration des gens quil rencontre: 
	FAUXSe plaint exagérément de lhaleine ou de lodeur de transpiration des gens quil rencontre: 
	PASSÉSe plaint exagérément de lhaleine ou de lodeur de transpiration des gens quil rencontre: 
	COMMENTAIRESSe plaint exagérément de lhaleine ou de lodeur de transpiration des gens quil rencontre: 
	VRAIEst fasciné par des odeurs qui sont nauséabondes pour la plupart: 
	FAUXEst fasciné par des odeurs qui sont nauséabondes pour la plupart: 
	PASSÉEst fasciné par des odeurs qui sont nauséabondes pour la plupart: 
	COMMENTAIRESEst fasciné par des odeurs qui sont nauséabondes pour la plupart: 
	VRAISintéresse à manipuler ses selles sans être dérangé par les odeurs: 
	FAUXSintéresse à manipuler ses selles sans être dérangé par les odeurs: 
	PASSÉSintéresse à manipuler ses selles sans être dérangé par les odeurs: 
	COMMENTAIRESSintéresse à manipuler ses selles sans être dérangé par les odeurs: 
	VRAIRefuse dinteragir avec des gens ou daller à des endroits en prétextant les odeurs désagréables: 
	FAUXRefuse dinteragir avec des gens ou daller à des endroits en prétextant les odeurs désagréables: 
	PASSÉRefuse dinteragir avec des gens ou daller à des endroits en prétextant les odeurs désagréables: 
	COMMENTAIRESRefuse dinteragir avec des gens ou daller à des endroits en prétextant les odeurs désagréables: 
	VRAIA tendance à sentir les objets ou les personnes: 
	FAUXA tendance à sentir les objets ou les personnes: 
	PASSÉA tendance à sentir les objets ou les personnes: 
	VRAIA tendance à sentir sa peau ou son corps: 
	FAUXA tendance à sentir sa peau ou son corps: 
	PASSÉA tendance à sentir sa peau ou son corps: 
	Préciser svpA tendance à sentir sa peau ou son corps: 
	Notes 1_3: 
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	Précisez svpSupporte mal les bruits du quotidien tels laspirateur mélangeur laveuse sécheuse: 
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	Précisez svpCouvre ses oreilles avec ses mains lorsquil napprécie pas un bruit peu importe lintensité: 
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	PASSÉDevient agité lorsquil y a trop de bruit: 
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	PASSÉRecherche les bruits forts ex se place près des hautparleurs: 
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	PASSÉDémontre un délai avant de répondre aux questions quon lui pose: 
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	FAUXDifficulté à effectuer des consignes données verbalement: 
	PASSÉDifficulté à effectuer des consignes données verbalement: 
	Précisez svpDifficulté à effectuer des consignes données verbalement: 
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	FAUXPréfère sentir la nourriture pour juger sil veut la manger plutôt que de la gouter: 
	PASSÉPréfère sentir la nourriture pour juger sil veut la manger plutôt que de la gouter: 
	Précisez svpPréfère sentir la nourriture pour juger sil veut la manger plutôt que de la gouter: 
	VRAINe démontre pas dintérêt pour lalimentation ou de plaisir quand il mange: 
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	PASSÉNe tolère pas dêtre près aliment quil naime pas exige quon le retire de sa vue: 
	Précisez svp Ne tolère pas dêtre près aliment quil naime pas exige quon le retire de sa vue: 
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	PASSÉNest pas à laise en voiture pleurs nausées résiste ou refuse dy aller: 
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	FAUXEst inconfortable ou a peur lorsque ses pieds ne touchent pas le sol: 
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	PASSÉCherche à sétourdir tourne sur luimême sans que cela ne fasse partie dun jeu: 
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	FAUXNa pas un bon équilibre: 
	PASSÉNa pas un bon équilibre: 
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	Recherche les activités telles sauter se lancer sur les divans  lits tirer grimper etc: 
	Cherche à porter ses chapeaux ou un capuchon en tout temps: 
	Marche sur la pointe des pieds: 
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