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Contexte 

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble neurodéveloppemental qui se 

caractérise par des déficits persistants sur le plan de la communication et des interactions 

sociales, en plus de se définir par la présence de comportements et d’intérêts retreints et 

répétitifs1.  

L’utilisation de tels comportements peut être utile pour pallier les hypers et les 

hyposensibilités sensorielles rencontrées par les personnes ayant un TSA2. 

L’hypersensibilité sensorielle se définit comme étant une sensibilité excessive aux stimuli 

environnants, tandis que l’hyposensibilité sensorielle s’explique par un manque 

d’attention aux stimuli en provenance de l’environnement2. L’adoption de 

comportements restreints et répétitifs peut amener un enfant hypersensible à s’apaiser, 

tandis qu’elle amène un enfant hyposensible à se stimuler2.  

Les enfants ayant un TSA peuvent présenter des symptômes qui ne se rattachent pas à 

leur diagnostic initial. Ceci laisse présager qu’environ 70% des personnes ayant un TSA 

présentent un second trouble de santé mentale1. Le trouble du déficit de l’attention avec 

ou sans hyperactivité (TDA/H) est souvent associé au TSA et il se manifeste par des 

difficultés en matière de concentration et d’attention. Puisque ces déficits peuvent 

diminuer la capacité d’un enfant à se concentrer pendant une discussion ou pendant un 

jeu, cela peut éventuellement mener à une réduction des capacités à interagir et à 

communiquer3. Les troubles anxieux sont aussi associés au TSA, ceux-ci se basant sur la 

peur et l’anxiété excessive. La peur se définit comme une réponse émotionnelle à une 

situation menaçante réelle ou perçue, tandis que l’anxiété est une anticipation d’une 

situation menaçante ultérieure1.  

La massothérapie se caractérise par l’action de prodiguer un massage tout en promouvant 

l’importance de prendre soin de soi4. D’origine japonaise, le Shiatsu est une technique de 

massothérapie qui utilise le toucher avec une conception globale du corps, en utilisant 

différentes pressions sur l’ensemble du corps5. Le massage par-dessus les vêtements, la 

pratique au sol et les diverses positions utilisées (allongé sur le dos, sur le ventre ou sur le 

côté) caractérisent la technique du Shiatsu6. La massothérapie apporte plusieurs bienfaits 

auprès d’enfants ayant un TSA, notamment en ce qui a trait à la réduction de problèmes 

liés au sommeil, aux stéréotypies et à certains comportements indésirables7. 

Les massothérapeutes certifiés de la Technique MEBP®, Massage pour enfants à besoins 

particuliers, utilisent les pressions de type Shiatsu pour prodiguer les soins aux enfants. 

La Technique MEBP® a été mise sur pied pour répondre aux besoins d’enfant ayant un 

diagnostic de TSA, de TDA/H, de troubles anxieux /ou de tout autre trouble connexe. À 

chaque séance, le déroulement est le même, ce qui permet à l’enfant de développer une 

routine pouvant être sécurisante pour lui. D’abord, l’enfant est invité à se placer sur un 

futon au sol afin d’être informé de la procédure de la séance de massothérapie. La 

disposition du futon est importante puisqu’elle réduit l’espace où se déroule le massage, 
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en plus de favoriser les liens et la proximité entre l’enfant et la massothérapeute8. Pour ce 

qui est du déroulement de la séance, des images sont utilisées afin d’illustrer les 

différentes positions à exercer lors du massage, tout en favorisant la compréhension de 

l’enfant. Dans le but de limiter les inconforts, la massothérapeute effectue le massage 

par-dessus les vêtements du jeune. La durée d’un massage est de 30 minutes et les 

pressions utilisées pour masser l’enfant sont adaptées en fonction de ses spécificités 

sensorielles8.  

 

 

 

 

Objectif de l’étude  

Cette recherche vise à explorer les effets de la Technique MEBP®, plus spécifiquement 

en ce qui a trait à la capacité d’attention à une tâche et à l’anxiété chez les enfants âgés de 

8 à 12 ans ayant un diagnostic de TSA.  

 

Participants  

Les participants à l’étude sont deux enfants âgés respectivement de 8 et 9 ans, présentant 

un TSA de niveau 1. Ils sont verbaux et requièrent une aide minimale de la part d’un 

adulte dans la réalisation de diverses tâches du quotidien1. Les participants ont une bonne 

compréhension du français.  

 

Procédure  

Les enfants participant à l’étude doivent se présenter à une séance hebdomadaire de 

massothérapie sur une période totalisant six rencontres. La participation des parents est 

requise pour compléter certains questionnaires, en plus de porter assistance à l’enfant lors 

des séances de massothérapie, s’ils en ressentent le besoin.  

Lors de la première séance, tout juste avant le massage, le parent doit compléter une fiche 

signalétique en plus de répondre à deux questionnaires. Le premier est la version 

française et abrégée du Profil sensoriel 2, permettant de dresser les tendances sensorielles 

de l’enfant. Le deuxième est l’Inventaire de la qualité de vie pédiatrique (PedsQL), qui 

permet de cibler les problématiques associées à différentes sphères du fonctionnement 

(physique, émotionnel, social et scolaire) de l’enfant. Ces informations permettent à la 

massothérapeute certifiée de la Technique MEBP® d’offrir un service spécialisé et 

adapté aux besoins des participants.  

Les six séances de massothérapie se déroulent de la même manière. Avant 

l’administration du massage par la massothérapeute, les enfants sont appelés à remplir un 

journal de bord sur leur niveau d’anxiété. Ensuite, afin de mesurer leur capacité 
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d’attention à une tâche, les participants doivent compléter une planche du jeu Magnetico 

Mosaico11. La tâche consiste à recréer, à l’aide de petites pièces de mousse aimantées aux 

formes variées, une image préétablie. Cet exercice est d’une durée de 5 minutes, sous la 

supervision d’une observatrice qui note les agissements des enfants. Les comportements 

observés sont les comportements d’attention (réponse à la demande – l’enfant fait le jeu) 

et les comportements d’inattention (opposition à la demande, comportements moteurs et 

autostimulation – l’enfant ne fait pas le jeu). Suite à cette tâche, les enfants reçoivent un 

massage issu de la Technique MEBP® d’une durée de 30 minutes. Après le massage, les 

participants doivent remplir à nouveau leurs journaux de bord pour indiquer leur niveau 

d’anxiété, en plus de recréer une planche différente du jeu Magnetico Mosaico afin de 

mesurer leur capacité d’attention. À la fin de chaque rencontre, la massothérapeute doit 

remplir un journal de bord détaillant le déroulement de la séance avec le jeune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Les deux participants démontrent des profils sensoriels similaires. Comparativement aux 

jeunes de leur âge, les participants à l’étude ajoutent de manière marquée des stimulations 

sensorielles dans diverses expériences de leur vie quotidienne. Aussi, lorsqu’il est 

question d’éviter les stimulations sensorielles environnantes, les participants de cette 

étude le font de manière plus marquée que les autres enfants9. Brièvement, les deux 

participants ont une bonne qualité de vie puisque ceux-ci présentent des scores élevés 

quant à leurs fonctionnements physique, émotionnel, social et scolaire. 

En ce qui a trait aux massages issus de la Technique MEBP®, les résultats révèlent que 

ceux-ci n’ont pas montré d’effets attendus quant à l’anxiété des enfants, ce soit 

immédiatement après l’administration du massage ou à plus long terme. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que l’enfant ne perçoit peut-être pas de façon juste son anxiété par 

le biais d’un journal de bord ou qu’il la perçoit de façon juste, mais qu’il ne ressent tout 

simplement pas d’anxiété. Pour ce qui est de la capacité d’attention, les massages utilisés 

dans le cadre de la Technique MEBP® ne présentent pas d’effet à court terme (voir 

graphique 2), mais plutôt des effets à long terme. Ainsi, plus les enfants bénéficient des 

massages, plus leur capacité d’attention à une tâche s’améliore (voir graphique 1).  
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Conclusion  

Cette recherche exploratoire a permis de décrire les bienfaits de la Technique MEBP® 

tout en étayant les services offerts pour les deux enfants ayant des besoins particuliers. 

Comme les interventions ciblant la stimulation tactile sont plutôt rares10, ceci permet aux 

enfants ayant un TSA d’avoir recours à des interventions plus variées.  

Les bénéfices résultant de la Technique MEBP® se rattachent principalement à la 

capacité d’attention à long terme. En d’autres mots, lorsque les enfants bénéficient d’un 

massage hebdomadaire pendant six semaines, ils présentent davantage de comportements 

d’attention lors de la réalisation d’une tâche. Plus précisément, cette recherche laisse 

entrevoir des effets modérés sur la capacité d’attention d’enfants à besoins particuliers. Il 

serait intéressant d’explorer, par le biais d’une future recherche, le niveau d’anxiété des 

enfants en prélevant des échantillons de cortisol. De ce fait, les mesures seraient plus 

objectives que les perceptions des enfants face à leur niveau d’anxiété.   

 

 

 

 

 

Graphique 1 : comportements d’attention. 

Plus les enfants bénéficient de massages issus 

de la Technique MEBP®, plus leur capacité 

d’attention à une tâche augmente. Cet effet se 

remarque à long terme.  

 

 

 

Graphique 2 : comportements d’inattention. 

Tout de suite après avoir reçu un massage, les 

enfants ont tendance à être moins attentifs lors 

d’une tâche.  

 

N
o

m
b

re
 d

e 

co
m

p
o

rt
em

en
ts

 d
’a

tt
en

ti
o

n
 

N
o

m
b

re
 d

e 

co
m

p
o

rt
em

en
ts

 d
’i

n
at

te
n
ti

o
n
 



5 

 

Références 

1. American Psychological Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders DSM-5 (5e éd.). Arlington, VA : American Psychiatric 

Publishing. 

2. Degenne-Richard, C., Wolff, M., Fiard, D., et Adrien, J. L. (2014). Les 

spécificités sensorielles des personnes avec autisme de l’enfance à l’âge 

adulte. ANAE. Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 

(128), 69-78. Repéré à https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q-

=Les+sp%C3%A9cificit%C3%A9s+sensorielles+des+personnes+avec+autisme+

de+l%E2%80%99enfance+%C3%A0+l%E2%80%99%C3%A2ge+adulte&btnG= 

3. Acquaviva, E. et Stordeur, C. (2014). Comorbidité TDA/H (Trouble du Déficit de 

l’Attention avec ou sans Hyperactivité) et TSA (Trouble du Spectre Autistique). 

In Annales Médico-Psychologiques, revue psychiatrique 172(4), 302-308. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.amp.2014.03.007 

4. Kennedy, A. B., Cambron, J. A., Sharpe, P. A., Travillian, R. S., et Saunders, R. 

P. (2016). Clarifying definitions for the massage therapy profession: the results of 

the Best Practices Symposium. International journal of therapeutic massage & 

bodywork, 9(3), 15-26. Repéré à 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5017817/ 

5. Cabo, F., Baskwill, A., Aguaristi, I., Christophe-Tchakaloff, S., et Guichard, J. P. 

(2018). Shiatsu and Acupressure: Two different and distinct 

techniques. International journal of therapeutic massage & bodywork, 11(2), 4. 

doi: http://dx.doi.org/10.3822/ijtmb.v11i2.391 

6. Gusso, G. (2013). Autisme et Shiatsu: une autre modalité de la relation. Enfances 

& Psy, (4), 1990-200. doi: 10.3917/ep.061.0190 

7. Escalona, A., Field, T., Singer-Strunck, R., Cullen, C. et Hartshorn, K. (2001). 

Brief report: improvements in the behavior of children with autism following 

massage therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(5), 513-

516. doi; https://doi.org/10.1023/A:1012273110194 

8. Boulanger, Mélissa (s. d.). Technique de massothérapie pour enfants à besoins 

particuliers (MEBP). Repéré à https://www.techniquemebp.com/ 

9. Dunn, W. (2014). Sensory Profile 2 : User’s Manual. Bloomington, États-Unis : 

NCS Pearson.  

10. Weber, W. et Newmark, S. (2007). Complementary and alternative medical 

therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder and autism. Elsevier, 54(6), 

963-1006. doi:10.1016/j.pcl.2007.09.006  

11. Quercetti. Magnetico Mosaico. 6 +. Repéré à 

https://www.google.com/search?q=magnetico+mosaico&sxsrf=ACYBGNRhVCT

LZsXAFU43yUlHYFQDKN1dMw:1574009533426&tbm=isch&source=iu&ictx

=1&fir=MtjX_4Hy3xe6wM%253A%252CbAGPUOXuU3lUxM%252C_&vet=1

&usg=AI4_-

kQb7LBD4EqQKsem6kjFgPypBVszSA&sa=X&ved=2ahUKEwizn_O42vHlAh

Vnc98KHXQxDfAQ9QEwA3oECAgQDw#imgrc=MtjX_4Hy3xe6wM 


