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PROFIL SENSORIEL DE DUNN
Cette fiche, réalisée par un expert du domaine, a été validée par le Comité Technique et Scientifique du centre
ressources autismes Nord-Pas de Calais. Elle a pour objectif de fournir une présentation succincte de la thématique.
Elle s’adresse en premier lieu à des personnes désireuses de découvrir le sujet, en leur fournissant les points essentiels
à connaître et en leur donnant l’envie d’en savoir plus. Nous vous invitons également à vous référer aux différentes
« Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles » pour connaître la position de la Haute Autorité de Santé
et de l’ANESM sur cette question.
TYPE :
• Outil d’évaluation des particularités sensorielles ;
• Participe au diagnostic fonctionnel ;
• Outil standardisé : protocole de recherche ;
ELABORATION :
Winnie Dunn
TRADUCTION / ADAPTATION :
/
POPULATION CONCERNÉE :
Enfants de 3 ans à 11 ans.
DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Questionnaire basé sur le jugement des parents ou de la personne qui s’occupe de l’enfant. Méthode standardisée
permettant de mesurer les capacités de traitement de l’information sensorielle de l’enfant et d’établir le profil de l’impact
de ce traitement sur les performances dans la vie quotidienne. Il existe une forme longue regroupant 125 items et une
forme abrégée regroupant 38 items considérés comme les plus discriminants. La forme abrégée est particulièrement
adaptée aux situations de dépistage et à des protocoles de recherche.
ADMINISTRATION / COTATION / NOTATION :
• L’entretien dure environ deux heures
• Entretien avec les parents
• Son utilisation s’effectue dans une approche multidisciplinaire. L’observation clinique restant un complément essentiel
à l’évaluation.
• Cet instrument est facile à administrer et à coter mais son interprétation nécessite des connaissances et une formation
en intégration sensorielle.
INTERET DE L’OUTIL :
• Cet outil permet de capturer les principales informations relatives au traitement de l’information sensorielle.
• Cet outil permet de relier clairement le traitement de l’information sensorielle à la performance dans la vie quotidienne.
Cette fiche est la propriété du centre ressources autismes Nord-Pas de Calais et peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom
(centre ressources autismes Nord-Pas de Calais) et de ne pas en faire d’utilisation commerciale. Toute mondification, de cette fiche est interdite.
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• Cet outil permet de fournir des informations en vue d’une prise de décision basée sur un modèle théorique.
• Cet outil accorde aux parents une place et un rôle dans l’évaluation.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
/
MATERIEL :
• Questionnaires : forme longue/forme abrégée
• Grilles de cotation
• Manuel
ORGANISMES DE FORMATION ET BIBLIOGRAPHIE :
Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais met à votre disposition des bibliographies et des dossiers documentaires
régulièrement mis à jour sur cette thématique et vous renseigne sur les formations existantes et les fournisseurs.
Contactez la documentaliste au 03 20 60 62 54 ou par mail : g.delerot@cra-npdc.fr pour en savoir plus.
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