
Fiche descriptive – Outil d’évaluation pédiatrique  Portail  Enfance et Familles  
Profil sensoriel – nourrisson/jeune enfant  Page 1 sur 2  

 
Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

Profil sensoriel – nourrisson/jeune enfant par W. Dunn (2006). 

Infant/Toddler Sensory Profile par W. Dunn (2002). 

Âge 

0:0 à 3:0 ans 

Description/Dimensions évaluées 

• Ce questionnaire évalue les réactions comportementales du nourrisson/jeune enfant en 
réponse aux stimuli sensoriels ainsi que leurs répercussions sur la performance 
occupationnelle de l’enfant. 

• Les résultats aident à mieux comprendre pourquoi le nourrisson/jeune enfant adopte 
certains comportements et pourquoi il/elle préfère certains environnements ou 
expériences. 

• La base théorique de l’outil, soit le modèle du traitement de l’information sensorielle de 
Dunn (Model of Sensory Processing), suggère 4 profils de modulation sensorielle 
(nommés quadrants) en lien avec leur seuil neurologique et leurs réponses 
comportementales et émotionnelles : 

1. Pauvre enregistrement sensoriel (Low Registration); 

2. Recherche sensorielle (Sensation Seeking); 

3. Sensibilité sensorielle (Sensory Sensitivity); 

4. Évitement sensoriel (Sensation Avoiding). 

• Les questions sont regroupées en 6 sections : 

o Traitement des informations sensorielles en général; 

o Traitement des informations auditives; 

o Traitement des informations visuelles; 

o Traitement des informations tactiles; 

o Traitement des informations vestibulaires; 

o Traitement des informations orales (7 à 36 mois seulement). 
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Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 15 minutes. 

• Questionnaire complété par le tuteur/parent de 36 items (enfants de la naissance à 6 
mois) ou de 48 items (enfants de 7 à 36 mois). 

• Questions concernant la manière habituelle selon laquelle le nourrisson/jeune enfant 
réagit ainsi que la fréquence des comportements définie sur une échelle ordinale à 5 
niveaux (presque jamais, rarement, occasionnellement, souvent, presque toujours). 

• Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation pour chaque quadrant et 
une définition d’un profil sensoriel individualisé. 

Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : anglais et français. 

• Outil faisant référence à des normes. 

• Distributeur : Pearson (www.pearsonclinical.com). 

• Fidél ité   

o Cohérence interne pauvre à excellente selon les sections (entre 0.42 et 0.86 pour 
les items du questionnaire 7 à 36 mois, et entre 0.17 à 0.83 pour les items du 
questionnaire de la naissance à 6 mois).  

o Stabilité test-retest : bonne à excellente (0.86 pour les sections et 0.74 pour les 
quadrants). 

• Validité  

o Validités de construit : supportées par les corrélations significatives entre ce 
questionnaire et certaines sections du Infant/Toddler Symptom Checklist 
(validités convergente et divergente). 

• De nouvelles versions de ce questionnaire (Sensory Profile 2 Infant Birth-6 months et 
Sensory Profile 2 Toddler 7-35 months) sont disponibles depuis juin 2014. 
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