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INTRODUCTION 
• Les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) peuvent présenter des difficultés à réaliser les 

transitions entre leurs activités de la vie quotidienne. 

• Afin de faciliter les transitions, les ergothérapeutes 

utilisent principalement des stratégies sous forme 

d’indices visuels et auditifs. 

• Utilisation de plus en plus fréquente de la technologie 

pour intervenir auprès de cette clientèle. 

 Études utilisant l’humanoïde ciblent l’amélioration 

des habiletés sociales (Diehl et al., 2012; 

Shamsuddin et al., 2012).  

 Peu d’études démontrent l’utilisation de stimulations 

vibratoires. 

OBJECTIFS 
1) Explorer l’utilisation d’un humanoïde pour 

faciliter la réalisation des transitions dans une 

séance d’ergothérapie auprès d’un enfant avec 

un TSA. 

 

MÉTHODOLOGIE 
• Deux participants présentant un TSA et des difficultés 

dans les transitions. 
 Antoine, 5 ans  humanoïde Nao 

 Sophie, 4 ans  dispositif vibratoire 

• Étude pilote exploratoire de type cas unique à devis 

renversé ABA et ACA 

• 14 séances en ergothérapie  
 A: 3 séances; B-C: 8 séances; A: 3 séances 

Données recueillies et outils 
• Durée des transitions  

– T0: fin de la tâche – initiation de la tâche suivante 

– T1: fin de la consigne verbale – initiation du déplacement 

– T2: initiation du déplacement – initiation de la tâche 

• Comportement dans les transitions  Grille 

comportementale à trois niveaux 

• Rendement dans les transitions  EVA 

 

 

RÉSULTATS 

Comportements 

• Adaptés et stables tout au long du déroulement de l’étude 

pour chaque participant 

 

Transitions (T0) 

• Temps généralement stables tout au long des séances. 

• Antoine : Quelques augmentations du temps de transition 

en lien avec des comportements d’évitement. 

• Sophie : Amélioration plus marquée lors de la transition 

entre l’hygiène des mains et la collation. 

 

Initiation du déplacement (T1) 

• En général, les temps ont diminués ou des temps rapides 

ont été maintenus. 

• Antoine : Augmentation du temps lors de l’activité 

d’habillage lors des séances avec l’humanoïde, puis 

diminution à la suite du retrait de celui-ci. Il présentait une 

difficulté à arrêter son activité précédente. 

 

 

DISCUSSION 

Les résultats de l’étude indiquent qu’il est faisable 

d’effectuer des thérapies en ergothérapie pour améliorer les 

transitions à l’aide d’un dispositif vibratoire ou d’un 

humanoïde auprès d’enfants avec un TSA. En effet, les 

présents résultats obtenus supportent l’hypothèse que les 

stimulations tactiles ou l’utilisation d’une stratégie utilisant 

des stimulations visuelles et auditives simplifiées 

pourraient aussi être utilisés comme voie de communication 

pour faciliter les transitions auprès d’enfant présentant un 

TSA.  

CONCLUSION 

Première étude utilisant l’humanoïde Nao et le dispositif 

vibratoire comme modalités d’intervention dans le cadre de 

séances d’ergothérapie en vue d’améliorer les transitions 

d’enfants présentant un TSA. 

 

Considérations pour de prochaines études :  

• Plus grand nombre de participants 

• Intégrer les deux modalités d’interventions dans le 

contexte réel de l’enfant 

• Considérer l’activité précédente durant la transition 

 

Graphique 1 : Temps requis (T1) pour Antoine à 

chaque séance entre la consigne et l’initiation 

du déplacement vers une activité 

Graphique 2 : Temps requis (T1) pour Sophie à 

chaque séance entre la consigne et l’initiation 

du déplacement vers une activité 

Déplacement (T2) 

• Antoine : Performance variable parce qu’Antoine répétait 

les consignes données par Nao et qu’il se laissait 

distraire par les déplacements de ce dernier. 

• Sophie : Diminution ou maintien des temps sauf à 

l’activité d’habillage où les temps demeurent variables 

d’une séance à l’autre puisque Sophie attend 

fréquemment que sa mère la suive. 
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Tableau 1 : Perception des parents au sujet du 

rendement dans la réalisation des transitions à 

l’EVA 

  Antoine Sophie 

Pré-intervention 1,5 3,7 

Post-intervention 6,7 6,35 

 

 

2) Explorer l’utilisation d’un dispositif 

vibratoire pour faciliter la réalisation des 

transitions dans une séance 

d’ergothérapie auprès d’un enfant avec 

un TSA. 
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