
 
 

 
Panorama des approches d’accompagnement  

des enfants neuro-atypiques 
 
 
 
 
Ce document est une tentative de recensement des approches les plus répandues, en France 
ou à l’étranger, dans l’accompagnement des enfants neuro-atypiques. 
 
Il s’agit d’approches ou de technologies : 

- Globales ou très spécifiques 
- Permettant d’aider les enfants atypiques à progresser en travaillant sur les plans 

biochimiques, sensoriels, corporels, moteurs, émotionnels, comportementaux, 
cognitifs... 

 
Notre méthodologie et nos parti-pris :  
 
Ce recensement a été réalisé : 

- par la mise en commun des recherches des parents  
- par la mise en commun de l’expérience positive des parents grâce à ces pratiques 
- le recensement ne se limite pas aux seules approches ayant bénéficié d’études 

scientifiques ayant avéré leur efficacité 
- quand ces études sont disponibles nous tâchons le plus possible des les répertorier 
- notre approche se revendique volontairement comme étant plus large que les seules 

approches ayant bénéficié de preuves scientifiques, car nous croyons en la valeur de 
l’expérience pratique individuelle et surtout à la grande variation des besoins des 
enfants  

- aussi nous ne pensons pas qu’il existerait un classement objectif des approches qui 
puisse être avéré scientifiquement et puisse s’appliquer à tous les enfants, tant les 
besoins de chaque enfant sont différents 

 
Il est nécessairement partiel et continue d’être alimenté. 
L’objectif n’est néanmoins pas de tendre à l’exhaustivité mais au recensement des pratiques 
les plus répandues, ayant bénéficié de manière positive à un nombre significatif d’enfants. 
 
   



Préambules importants : 
 

1. Ce panorama n’a pas pour vocation de promouvoir ou cautionner toutes ces 
méthodes 

2. Ce panorama ne doit pas inciter les parents à essayer toutes ces méthodes ou 
sur-exposer leurs enfants à trop d'approches, a fortiori sans coordination, ce qui 
pourrait avoir un effet dommageable si les approches ne vont pas dans le même sens 
pour l'enfant 

3. Nous avons pour simple objectif de permettre aux familles de gagner du temps dans 
leurs recherches d'information, en rassemblant les efforts de recherches de différents 
parents (il ne s'agit pas d'une caution de professionnels ou de scientifiques). 

4. Il ne s’agit que d’un point de départ dans un travail de qualification de ces méthodes, 
qui reste à faire, et prendra la forme d’avis d’experts sur ces approches, permettant 
d'apporter progressivement des conseils ou des recommandations par des 
professionnels du secteur 

5. Les études répertoriées correspondent à une revue de littérature, afin d'apporter un 
éclairage sur ce qui a été évalué ou non, et d'indiquer en substance ce qu'indique ces 
études. Mais à ce jour, aucune étude ne permet de conclure sur les modalités les plus 
performantes 

6. Cette liste d’approches ne doit pas faire perdre de vue la variabilité au sein d’une même 
pratique, et l’importance primordiale des qualités individuelles du praticien, qui 
seront parfois (le plus souvent ?) plus importantes dans les progrès de l’enfant que la 
méthode ou la technicité elle-même 

 
   



Liste des méthodes 

 

APPROCHES
SENSORI-MOTRICES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGIES DE
NEURO-MODULATION

 
 

OPTIMISATION
BIOCHIMIQUE

OU MOLÉCULAIRE

 
APPROCHES

CORPORELLES DE
REGULATION DU

SYSTEME NERVEUX

TECHNOLOGIES DE
STIMULATION

MOTRICES

 

1. Kinésithérapie classique 
2. Kinésithérapie spécifique (Le Metayer, Bobath, Votja, 

Contrainte induite) 
3. Ergothérapie 
4. Psychomotricité 
5. Feldenkrais ou Anat Baniel Method Neuromovement 
6. Medek 
7. Intégration sensorielle 
8. Intégration des réflexes : RMTi, MNRI, IMP 
9. Stimulation par le mouvement et la musique filtrée : 

Tomatis, Neurologic music therapy, Integrated Listening 
system 

10. Neurologie fonctionnelle 
11. Padovan 
12. Rolfing 
13. Brain Gym 
14. Stimulation Basale 
15. Yoga, Reiki, Tai-chi 

 
1. Cartographie de l’activité cérébrale par EEG quantitatif 
2. Entraînement par Neurofeedback (EEG) 
3. Stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) :  Magstim 
4. Stimulation électrique transcrânienne (tDCS) 
5. Stimulation du nerf vague  
6. Stimulation laser de basse intensité : QRI (Quantum reflex 

integration) 
7. PoNS device 

 
1. Médecine fonctionnelle  
2. Evaluation des troubles biochimiques, des inflammations, 

intoxications, d’ l’insuffisance mitochondriale, de la 
synthèse insuffisante de protéines 

3. Evaluation et optimisation du microbiote, telles que Biome 
4. Approches biomédicales et nutritionnelles, telles que 

Walsh protocol, Nutritional Balancing, régimes cétogène, 
Gasp 

5. Naturopathie, aromathérapie, compléments alimentaires et 
adaptogènes 

6. Transfert de microbiote ou transplantation fécale 
7. HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) 
8. H2 molecular hydrogen: Trusii 
9. Luminothérapie, Bioptrom, thérapie infrarouge 
10. Infusion de cellules souches 

 
1. Ostéopathie, fasciathérapie, thérapie craniosacrale, Bowen 
2. Chiropraxie 
3. Auriculothérapie, acupuncture 
4. Massage, Tui Na, Kabat, Niromathé, Dermo Neuro 

Modulation (DNM) 
 

1. Technologie d’assistance motrice (walker) : Innowalk, 
Hibbot, NF Walker, exosquelette 

2. Technologie d’assistance motrice robotisée : Lokomat 



APPROCHES MOTRICES
INTENSIVES

APPROCHES DE
DÉVELOPPEMENT DE
LA COMMUNICATION

 

 
APPROCHES

COGNITIVES ET
ACADÉMIQUES

 

3. Orthèse robotisée : Arméo power, Arméo spring 
4. Orthèse : Therathog, DragonFly, taping 
5. Soutien à l'entraînement moteur : therasuit, pouliethérapie, 

Spider 
6. Entraînement moteur assisté : Giger-MD, MOTOmed, table 

oscillante 
7. Biofeedback musculaire : Brucker biofeedback, Rewellio, 

smart fabrics  
8. Thérapie miroir technologique : Dessintey 
9. Stimulation électrique : combinaison Mollii, therapeutic 

electrical stimulation  
10. Stimulation par vibration (sensation du mouvement) : 

Vibramoov 
11. Jeux vidéo de rééducation ou entraînement par réalité 

virtuelle 
12. Implants de stimulation électrique  
13. Interfaces de commande motrice, BCI (brain-computer 

interface) 

1. HABIT-ILE (Hand Arm Bimanual Intensive Therapy) 
2. Education Conductive 
3. Medek 
4. ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation) 

 
1. Orthophonie 
2. Art thérapie, musicothérapie, danse thérapie 
3. Communication alternative et augmentée : Makaton, PECS, 

tablettes  
4. Talk Tools, méthode Senez, DNP (Dynamique Naturelle de 

la Parole) 
5. Intégration auditive 
6. Stimulation par la musique filtrée : Tomatis, Integrated 

Listening systems 
7. Casque ForBrain 

 
1. Pédagogie et matériel sensoriel Montessori 
2. ABA (Applied Behavior Analysis), Lovaas 
3. Teacch, Denver 
4. DIR Floortime, Son-Rise, PRT (Pivotal Response Therapy) 
5. Médiation cognitive : Feuerstein, métapédagogie ou 

UpBraining 
6. Stimulation des fonctions cognitives: Arrowsmith 
7. Programme d’entraînement de la concentration, de la 

mémoire de travail :  CogMed, Cellfield Program, 
Corvirtua Cognition, Quertant (TNS) 

8. Apprentissage de la lecture adapté aux troubles 
dyslexiques : Orton gillingham, Lindamood-bell, The Barton 
Reading & Spelling System 

 

 
   



 
I. Approches sensori-motrices 

 
Pourquoi : 
 

- Une très grande majorité des enfants neuro-atypiques ont des troubles sensoriels, 
moteurs et des faiblesses de perception corporelle  

- Ces troubles sont souvent peu visibles et peu accompagnés notamment pour les 
enfants TSA ou TDAH, mais sont souvent à l’origine de l’apparition d’autres troubles, 
notamment comportementaux. Les études scientifiques ont permis de grandes 
avancées récentes dans la compréhension de ses troubles (voir ci-dessous), qui 
doivent permettre d’améliorer les modalités des accompagnements. 

- Pour les enfants ayant des troubles moteurs, bébés ils n’ont pas pu réaliser beaucoup 
des mouvements aléatoires puis volontaires qui permettent au cerveau de créer une 
perception complète de soi et une différenciation de toutes les parties de leur corps. 
Celles-ci ne sont pas innées, elles reposent sur les expériences sensorielles et motrices 
des premiers mois de vie.  

- Ils n’ont pas expérimenté non plus autant de mouvements d’exploration, de tentatives 
et d'erreurs qui permettent finalement au cerveau de sélectionner le mouvement le plus 
facile et le plus efficace. Ainsi, les enfants atteints de troubles moteurs utilisent 
généralement trop d'efforts dans un mouvement, car ils ne sont pas assez différenciés 
et n'utilisent pas toutes les parties de leur corps ensemble de la manière la plus 
efficace. 

- Pour les enfants atteints de spasticité, il est très difficile de créer naturellement ou avec 
un mouvement volontaire une perception corporelle complète, car ils sont comme un 
bloc. Ils n'ont pas besoin de massages pour se détendre, mais de cartographier toutes 
les différentes parties de leur corps dans leur cerveau pour pouvoir les utiliser, de 
manière indépendante 

- Ils ont besoin également de relier les différentes parties du corps et en créant une 
compréhension de la manière dont elles fonctionnent et se déplacent ensemble, en 
créant la bibliothèque d’expériences que l’enfant n’était pas en mesure de se créer 
naturellement 

- Entre 0 et 2 ans, il se crée 1 million de nouvelles connexions neuronales par seconde, et 
ceci grâce à des expériences purement sensorielles et motrices: il convient pour 
l’essentiel de ces enfants de compenser les expériences qui n’ont pas été vécues ou 
pas correctement intégrées pour consolider un socle fragile 

 
 
Comment : 
 

- Améliorer la perception corporelle 
- Créer une image corporelle complète, une image de soi claire 
- Différencier toutes les parties de leur corps 
- Améliorer les perceptions sensorielles, réduire les hypersensibilités 
- Améliorer les fonctions motrices, l’équilibre, la coordination 



- Réduire l’effort inutile et rendre le mouvement plus intégré et automatique 
- Réduire le stress ou l’anxiété créés par des hyper ou hyposensibilités sensorielles  

 
 
Quelles approches : 

 
1. Kinésithérapie classique 

2. Kinésithérapie spécifique (Le Metayer, Bobath, Votja, Contrainte induite) 

3. Ergothérapie 

4. Psychomotricité 

5. Feldenkrais ou Anat Baniel Method Neuromovement 

6. Medek 

7. Intégration sensorielle 

8. Intégration des réflexes : RMTi, MNRI, IMP 

9. Stimulation par le mouvement et la musique filtrée : Tomatis, Neurologic music 
therapy, Integrated Listening system 

10. Neurologie fonctionnelle 

11. Padovan 

12. Rolfing 

13. Brain Gym 

14. Stimulation Basale 

15. Yoga, Reiki, Tai-chi 

 
   

https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/int%C3%A9gration-sensorielle
https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/reflexe-integration-rmti
https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/tomatis
https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/padovan


 
II. Technologies de neuro-modulation  
 
 
Pourquoi :  

- Si certaines zones du cerveau fonctionnent à une fréquence trop élevée ou trop basse 
par rapport à celle qui correspond à son activité actuelle, il ne peut pas effectuer 
correctement cette tâche. Par exemple, les enfants TDAH ont souvent un excès 
d’ondes lentes dans certaines zones cérébrales spécifiques 

- La plasticité cérébrale est un processus chimique, électrique et physique naturel, tout 
particulièrement chez l’enfant, mais il est possible de le stimuler  

 

Comment :  

- Optimiser l’activité cérébrale en normalisant les fréquences cérébrales 

- Stimuler la plasticité cérébrale (notamment chez l’adulte), pour renforcer l’efficacité de 
séances, accélérer l’intégration d’un apprentissage 

- Renforcer l’activité de certains circuits neuronaux 

 

Quelles approches : 

1. Cartographie de l’activité cérébrale par EEG quantitatif 

2. Entraînement par Neurofeedback (EEG) 

3. Stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) : Magstim 

4. Stimulation électrique transcrânienne (tDCS) 

5. Stimulation du nerf vague  

6. Stimulation laser de basse intensité : QRI (Quantum reflex integration) 

7. Stimulation électrique par le PoNS device 

 
 
   

https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/neurofeedback


 
III. Optimisation biochimique ou moléculaire 
 
 

Pourquoi :  

- Il existe une très forte incidence des troubles biochimiques sur la population 
neuro-atypique 

- De très nombreuses études ont été publiées sur l’évaluation de ces troubles, 
notamment sur les patients TSA, TDAH. Par exemple, les analyses des patients TSA 
révèlent sous-méthylation (>95%), stress-oxydatif (>85%), excès de cuivre, carence en 
zinc, hypersensitivité aux métaux toxiques, faiblesse du système immunitaire et 
digestif notamment intolérance à certaines protéines telles caséine, gluten sous 
d’inflammation… 

- Les études mettent également en lumière les anomalies génétiques des troubles du 
neurodéveloppement, responsables par exemple de moindre synthèse de protéines, de 
neurotransmetteurs… 

- La plasticité cérébrale peut être renforcée en agissant au niveau biochimique  

 

Comment : 

- Connaître le profil biochimique individuel par des analyses de sang, urine, adn permet 
de mettre en place d’éventuels traitements adaptés  

- Réduire les troubles ou améliorer la performance au niveau moléculaire et cellulaire 
pour améliorer les performances cérébrales ou musculaires 

- Renforcer la performance énergétique cérébrale, en boostant le fonctionnement des 
mitochondries 

- Renforcer la performance cérébrale par la réduction des inflammations 

- Favoriser la plasticité cérébrale au niveau cellulaire et moléculaire 

- Réduire l’épilepsie 

 

Quelles approches :  

1. Médecine fonctionnelle  

2. Evaluation des troubles biochimiques, des inflammations, intoxications, d’ 
l’insuffisance mitochondriale, de la synthèse insuffisante de protéines 

3. Evaluation et optimisation du microbiote, telles que Viome 

4. Approches biomédicales et nutritionnelles, telles que Walsh protocol, Nutritional 
Balancing, régimes cétogène, Gasp 



5. Naturopathie, aromathérapie, compléments alimentaires et adaptogènes 

6. Transfert de microbiote ou transplantation fécale 

7. HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) 

8. H2 Hydrogène moléculaire: Trusii 

9. Luminothérapie, Bioptrom, thérapie infrarouge 

10. Infusion de cellules souches   



 
IV. Approches corporelles de régulation ou libération 
du système nerveux 
 
 
Pourquoi : 

- Le corps a une aptitude naturelle à s’auto-réguler (homéostasie) qui peut être stimulée 
par certaines interventions 

- Les troubles moteurs conduisent à des compensations qui créent des tensions et des 
asymétries 

- Des approches corporelles globales peuvent être complémentaires à des approches 
corporelles plus ciblées  

 

Comment :  

- Libérer les tensions nerveuses ou musculaires ou l’organisation squelettique qui font 
obstacles à un mouvement  

- Travailler l’organisation du corps dans sa globalité 

- Restaurer l’harmonie entre les différentes parties du corps que sont les muscles, les os, 
les articulations 

- Permettre au corps de s’auto-réguler 

- Utiliser moins d’efforts ou de d’énergie pour réaliser une action 

 

Quelles approches : 

1. Ostéopathie, fasciathérapie, thérapie craniosacrale, Bowen 

2. Chiropraxie 

3. Auriculothérapie, acupuncture 

4. Massage, Tui Na, Kabat, Niromathé, Dermo Neuro Modulation (DNM)   

https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/reflexe-integration-rmti


 
V. Technologies de stimulation motrice et 
d'entraînement moteur 
 
 
Pourquoi : 

- Pour augmenter les possibilités de répétition d’un exercice 

- Pour mettre en situation de pouvoir réaliser un entraînement 

- Pour permettre de visualiser les performances 

- Pour rendre plus ludique, plus motivant  

- Pour rendre plus simple la réalisation d’un exercice 

- Pour permettre une action plus autonome ou plus personnalisée 

- Pour évaluer les progrès 

 

Comment :  

- Améliorer la fonction motrice par un entraînement plus intensif, par plus de répétitions 

- Améliorer la perception du mouvement à réaliser par un feedback par exemple une 
visualisation  

- Améliorer la perception de l’image corporelle en la rendant plus complète et en 
stimulant les neurons miroirs par la visualisation et l’imagination du mouvement  

- Corriger la posture, mettre dans une position permettant le mouvement, assister le 
mouvement pour permettre l'entraînement 

 

Quelles approches :  

1. Technologie d’assistance motrice (walker) : Innowalk, Hibbot, NF Walker, exosquelette 

2. Technologie d’assistance motrice robotisée : Lokomat 

3. Orthèse robotisée : Arméo power, Arméo spring 

4. Orthèse : Therathog, DragonFly, taping 

5. Soutien à l'entraînement moteur : therasuit, pouliethérapie, Spider 

6. Entraînement moteur assisté : Giger-MD, MOTOmed, table oscillante 

7. Biofeedback musculaire : Brucker biofeedback, Rewellio, smart fabrics  



8. Thérapie miroir technologique : Dessintey 

9. Stimulation électrique : combinaison Mollii, therapeutic electrical stimulation  

10. Stimulation par vibration (sensation du mouvement) : Vibramoov 

11. Jeux vidéo de rééducation ou entraînement par réalité virtuelle 

12. Implants 

13. Interfaces de commande motrice, BCI (brain-computer interface) 

   



 
VI. Approches motrices intensives 
 
 

Pourquoi : 

- Exploiter le potentiel de la plasticité cérébrale par un entraînement plus intensif 

- Créer de nouvelles connexions neuronales pour faire émerger des schémas 
précédemment inexistants ou abandonner les anciens schémas nécessite un travail 
soutenu et des séances rapprochées (un grand nombre de répétitions ou de variations) 
pour installer les changements 

 

Comment: 

- Rassembler un plus grand nombre de séances sur une semaine pour permettre aux 
progrès de s’installer grâce à la répétition ou à une grande variation autour d’un même 
objectif 

- Mettre en place un programme motivant permettant de travailler de manière soutenue 
autour de quelques objectifs et de les atteindre en un temps restreint 

- Consolider les socles permettant des acquisitions ultérieures 

- Mettre en situation de sollicitation intensive par des stratégies allant du jeux à la 
contrainte 

 

Quelles approches : 

1. HABIT-ILE (Hand Arm Bimanual Intensive Therapy) 

2. Education Conductive 

3. Medek 

4. ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation) 

 

 
   

https://sites.google.com/magellan-corp.com/neurogroupe-bible-methode/medek


 
VII. Approches de développement de la 
communication, du langage 
 
Pourquoi : 

- Développer les interactions, la communication, l’affirmation de soi, l’estime de soi 

- Favoriser l’émergence du langage et toutes les formes de communication  

- Mettre en place les outils de communication alternative adaptés permettant 
l’épanouissement de l’enfant  

- De nombreuses études sur les bénéfices du rythme et de la musique 

 

Comment : 

- Favoriser le développement des interactions et de l’expression 

- Travailler le langage, l’expression, la prononciation, l’oralité 

- Identifier les besoins spécifiques et les outils adaptés à une communication alternative 

- Favoriser l’intégration auditive, l’amélioration du processus auditif et le discernement 
des sons 

 

Quelles approches : 

1. Orthophonie 

2. Art thérapie, musicothérapie, danse thérapie 

3. Communication alternative et augmentée : Makaton, PECS, tablettes  

4. Talk Tools, méthode Senez, DNP (Dynamique Naturelle de la Parole) 

5. Intégration auditive 

6. Stimulation par la musique filtrée : Tomatis, Intergrated Listening systems 

7. Casque ForBrain 

   



 
VIII. Approches cognitives ou académiques 
 
Pourquoi : 

- S’adapter aux spécificités d’apprentissage des enfants et s’appuyer sur leurs forces 

- Chaque enfant a des spécificités d’apprentissage (cf Les Intelligences Multiples de H. 
Gardner) mais les enfants atypiques ont un besoin encore plus critique d’adaptation 
pour leur permettre de développer tout leur potentiel 

- Expliciter à l’enfant les spécificités de son fonctionnement, pour l’aider à développer 
des stratégies 

Comment : 

- Décomposer un apprentissage, si besoin en tous petits éléments incrémentaux, 
permettant de prendre l’enfant par la main et l’accompagner dans chaque acquisition 

- Les approches pluri-sensorielles permettent de multiplier les sources d’information, 
chaque enfant privilégiant l’une ou l’autre de ses modalités et de rendre plus concret 
l’apprentissage 

- Les approches de médiation permettent d’apprendre à l’enfant à apprendre, en 
explicitant les mécanismes d’apprentissages, les spécificités de l’enfant et de le rendre 
conscient de son raisonnement et des stratégies qu’il doit adopter 

- Les méthodes développementales prônent une simplification par petites étapes, une 
valorisation de l’enfant voire une gratification 

- Proposer un enseignement de la lecture adapté aux enfants ayant des troubles dys, 
ayant bénéficié de nombreuses études scientifiques et devenu un standard de 
l’enseignement (Special-needs education) aux Etats-Unis 

 

Quelles approches : 

1. Pédagogie et matériel sensoriel Montessori 

2. ABA (Applied Behavioral Analysis), Lovaas 

3. Teacch, Denver 

4. DIR Floortime, Son-Rise, PRT (Pivotal Response Therapy) 

5. Médiation cognitive : Feuerstein, métapédagogie ou UpBraining 

6. Stimulation des fonctions cognitives: Arrowsmith 

7. Programme d’entraînement de la concentration, de la mémoire de travail : CogMed, 
Cellfield Program, Corvirtua Cognition, Quertant (TNS) 



8. Apprentissage de la lecture adapté aux troubles dyslexiques : Orton gillingham, 
Lindamood-bell, The Barton Reading & Spelling System 


