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Présentation
Que se passe-t-il quand une ergothérapeute se penche sur les problèmes d’attention des élèves, y compris ceux ayant un trouble du
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou un trouble du traitement de l’information sensorielle? Il en résulte un ouvrage
original, qui propose une nouvelle approche pour surmonter ces difficultés.

Dans un style accessible, Sonya Côté présente la perspective de l’ergothérapie sur les difficultés d’attention en classe. Elle propose
aux enseignants du préscolaire etdu primaire des stratégies sensorielles concrètes pour aider les élèves à gérer les stimuli de leur
environnement afin qu’ils soient plus disposés à apprendre.

Favoriser l’attention par des stratégies sensorielles traite des difficultés attentionnelles, des systèmes sensoriels et de l’intégration
sensorielle. À l’aide d’exemples et d’études de cas, l’auteure montre les liens existant entre les comportements d’hyperréactivité et
d’hyporéactivité et les diverses difficultés attentionnelles, tout en outillant les enseignants afin qu’ils soient en mesure de les
reconnaître au quotidien. Elle suggère des façons d’adapter l’environnement ainsi que des stratégies simples pour faciliter l’intégration
des différents systèmes sensoriels. Enfin, elle présente des outils sensoriels, des séquences de mouvements et des activités
ludiques, tous destinés à favoriser l’attention.

À la lumière de cet ouvrage, vous constaterez qu’il est possible de répondre aux besoins de tous les élèves en respectant leur couleur
sensorielle particulière de manière à ce qu’ils déploient leur plein potentiel.

Auteur

Sonya Côté
Diplômée et clinicienne en ergothérapie depuis plus de 20 ans, Sonya Côté est la cofondatrice du Groupe Ergo Ressources. Elle
préside actuellement un des plus grands réseaux de cliniques privées en ergothérapie au Québec. Elle est également membre du
Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme. Ses recherches et son expérience de clinicienne en font une
formatrice reconnue et sollicitée par les enseignants, les éducateurs et les professionnels qui œuvrent auprès des enfants.
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