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Impacts possibles de la gymnastique dans le quotidien 
✓ En plus d’offrir une opportunité de loisir à votre enfant, vous contribuerez à son développement cognitif, 

moteur et social.  
 
✓ Les enfants avec un TSA ont 40% plus de risque de souffrir d’obésité que ceux sans handicap. D’ailleurs, 

en vieillissant votre enfant est à risque d’être physiquement moins actif que les plus jeunes. Le cours de 
gymnastique offre donc un environnement structuré pour permettre à votre enfant de bouger dans un 
contexte de plaisir. 

 
✓ Le diagnostic du TSA repose surtout sur des difficultés sociales. Cependant, les difficultés motrices de 

l’enfant sont peu prises en compte. Une étude de MacDonald (2013) propose une relation entre les 
compétences physiques et sociales. Elle stipule que de meilleures compétences physiques 
fonctionnelles sont prédictives du succès des compétences sociales chez les enfants TSA (6 à 15 ans 
avec TSA de haut niveau).  

 
✓ Considérant les informations ci-haut, la gymnastique est un bon moyen d’aider votre jeune. Ce document 

met l’emphase sur les compétences diverses qui seront travaillées en gymnastique adaptée aux besoins 
et particularités de votre enfant, et ce, dans le plaisir!  

 
✓ Dans ce programme, certains outils sont mis à la disposition des entraineurs pour faciliter la participation 

de votre jeune lors des cours (structure routinière, horaire visuel, pictogrammes, coquille et animal lourd).  

 

Développement moteur 
Les enfants ayant un TSA ont davantage de difficulté à contrôler 
leur posture puisque certaines compétences ne sont pas acquises 
dans leur première année de vie. En effet, ils peuvent manifester 
une posture asymétrique sur le ventre, une difficulté à rouler sur 
le côté, un retard dans la capacité à s’assoir de manière 
autonome, une désynchronisation dans la marche à 4 pattes et un 
retard dans l’acquisition de la marche.  
 
Ainsi, cette difficulté à contrôler leur posture peut affecter la 
stabilité, l’équilibre fonctionnel et la performance motrice, soit des 
aptitudes explorées dans la gymnastique.  



 

 

 2 

Socialisation 
La participation des enfants ayant un TSA de haut niveau dans 
des activités extrascolaires peut contribuer à leur santé mentale 
et physique à long terme.  
 
Les cours de gymnastique offrent une opportunité de participer à 
une activité avec d’autres jeunes sous forme de groupe structuré 
et encadré par un entraineur. Les facteurs prédictifs à la 
participation dans un sport sont la présence des ressources, la 
relation entraineur-athlète, la présence et le support des parents 
ainsi que l’adéquation de l’activité.  
 
D’ailleurs, une augmentation de la participation à des activités 
physiques augmente l’engagement des jeunes aux interactions 
sociales.  

Sommeil 
Tout comme chez les enfants à développement typique, il existe 
un lien entre le niveau d’activité et la qualité du sommeil chez 
les enfants ayant un TSA. D’ailleurs, le patron de sommeil 
s’améliore, peu importe le moment de la journée où l’enfant a 
été plus actif.  

Comportements stéréotypés 
Les enfants ayant un TSA peuvent s’exprimer par des 
comportements stéréotypés (ex : mouvements répétitifs des 
mains de chaque côté du corps). Toutefois, il est démontré que 
les exercices physiques d’intensité légère à modérée aident à 
diminuer ces comportements à court terme.  

Modulation sensorielle 
Les enfants avec des particularités de modulation 
sensorielle  peuvent chercher à éviter des expériences 
sensorielles faisant partie des tâches de la vie quotidienne (ex : 
habillage, hygiène). Ces réactions d’évitement peuvent aussi 
restreindre leur participation dans les loisirs.  
 
L’environnement et l’activité de la gymnastique offrent des 
opportunités d’exploration sensorielle à votre jeune. Les 
expériences peuvent normaliser la sensibilité si elles sont 
introduites à plusieurs reprises de manière répétitive et 
graduelle.  
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