
Corrections annales  

 

Sujet 2000 :  

En puisant dans l'ensemble de votre cours, montrez que le tonus est un pilier de la psychomotricité.  Dans votre 

démonstration, vous passerez en revue l'histoire, la légitimité, le décret de compétence et le bilan 

psychomoteur. 

 

Intro : 

La psychomotricité est une profession reconnue et ancienne. Elle s’est élaborée sur plus de deux cents 

ans. Durant cette période de nombreux concepts ont pu être élaboré et théorisé. La psychomotricité se fonde 

sur le paradigme selon lequel le développement et le fonctionnement humain dépendent de trois volets 

indissociables et en permanente interaction que sont la motricité, les sensations et les représentations. Ainsi 

le sujet se trouve dans une dynamique « je bouge, je sens, je me représente ». Ainsi on observe un lien direct 

entre le corps, le psychisme et l’affectif du sujet. Le tonus est un concept clé de la psychomotricité puisqu’il va 

permettre de faire le lien entre ces grands domaines. 

On peut alors se demander en quoi le tonus est un pilier de la psychomotricité. 

Dans un premier temps nous verrons le développement des théorisations sur le tonus et dans un deuxième 

temps nous verrons l’importance du tonus dans la psychomotricité.  

 

 

I. Développement de la théorie : 

- 1800 : découverte de Victor de l’Aveyron  1e rééducation par Itard (basée sur les théories de Condillac qui 

préconise la stimulation du développement sensoriel) 

- 1843 : Griesinger  Adjectif psychomoteur pour décrire l’hypotonie du déprimé  

- 1907 : Dupré  syndrome de débilité motrice, avec 3 symptômes principaux (paratonies, syncinésies, 

maladresse). => C’est un trouble du tonus qui impact l’équilibre et les coordinations 

- Dans les années 1900 : Reich  cuirasse caractérielle et tonique, c’est une expression tonico-musculaire de 

souvenirs des traumatismes.  

- Dans les années 1950  Wallon qui va parler de dialogue tonico-émotionnel. « Le tonus est à la base de 

tout » 

 

En même temps de toutes ses découvertes, on va avoir un processus de professionnalisation et de légitimation 

de la psychomotricité.  

- 1974 : DE de psychorééducateur  1e texte de réglementation.  

- 1994 : Obtention du statut d’auxiliaire de médecine qui permet l’entrée dans le Code de Santé Publique. 

- Mais la date importante c’est 1988 : publication du décret d’acte qui permet la fermeture du marché. Le 

Décret d’acte va spécifier les actes que le psychomotricien peut réaliser : faire passer des bilans 

psychomoteurs, proposer des rééducations, faire de la prévention ou encore réaliser des techniques 

d’approches corporelles.  

Ce dernier domaine permet de travailler avec des médiations corporelles et d’agir directement sur le corps. 

Ainsi on peut faire un lien avec le tonus. 

 

II. L’importance du tonus : 

Le tonus a une place primordiale dans l’exercice de la psychomotricité.  

- Il a différentes fonctions : (à développer) 

o Antigravitaire et d’équilibration  

o Positionnement directionnel 



o Communication 

- Ces différentes fonctions et le contrôle tonique peuvent être appréciées durant le bilan. Notamment avec 

des épreuves réservées à la fin du bilan (pour qu’une confiance patient-thérapeute soit installée) test du 

ballant et de l’extensibilité. Cependant le psychomotricien fait attention tout au long de sa séance à observer 

les réactions de prestance, les syncinésies qui peuvent apparaitre lors de la passation d’autres épreuves du 

bilan.  

 

Conclusion :  

Répondre à la pb + ouverture sur les troubles par exemple.   



Sujet 2001 : 

Psychomoteur, rééducateur en psychomotricité, psychorééducateur, psychomotricien. Essayer de définir 

chacun de ces termes et montrez que l'ordre dans lequel ils sont présentés n'est pas lié au hasard.   

 

Intro : 

La psychomotricité est une profession ancienne et reconnue. C’est une profession de santé, qui a subi 

une évolution au fil des siècles. La psychomotricité se fonde sur le paradigme selon lequel le développement 

et le fonctionnement humain dépendent de trois volets indissociables et en permanente interaction que sont 

la motricité, les sensations et les représentations. Elle fait le lien entre le corps, le psychisme et l’affectif du 

sujet. La profession a du se battre pour obtenir un statut et légitimer la profession.  

On peut alors se demander quelles sont les évolutions de cette profession pour aboutir à la profession 

de psychomotricité ?  

Nous verrons donc comment la profession s’est construite puis comment elle a évolué.  

 

I. Début de la psychomotricité : 

- 1800 : Victor de l’Aveyron – Itard  1e rééducation  

- 1843 : Griesinger  1e utilisation de l’adjectif « psychomoteur » pour décrire l’hypotonie du déprimé 

- 1970 : Hitzig et Fritsh : font la cartographie du cerveau et décrivent des aires psychomotrices (qui préparent 

aux mouvements). Cet adjectif sera ensuite utilisé en neuroanatomie et physiologie (ex : appareil 

psychomoteur). 

- Dans les années 1950 : Nouvelles découvertes permettent l’essor de la profession  Wallon, Piaget, Spitz et 

la plasticité cérébrale.  

Toutes ses découvertes permettent l’essor et permettent aussi d’avoir un support scientifique à la légitimité 

de la profession.  

- 1960 : début de la professionnalisation avec formation à la psychomotricité pour les enseignants.  

 

 

II. Evolution de la psychomotricité : 

- 1963 : apparition de la profession de rééducateur en psychomotricité 

Création d’un certificat de capacité en rééducation psychomotrice. Avec la participation de Soubiran et 

Ajuriaguerra.  

- Plusieurs conflits interprofessionnels conduisent à la création d’une nouvelle profession en 1974 avec le DE 

de psychorééducateur. Texte qui règlemente la profession.  

- 1985 : Psychorééducateur  Psychomotricien. Nouveau texte de loi. 

- 1988 : Publication du Décret d’Acte qui permet une plus grande légitimation. 

- 1994 : Obtention du statut d’auxiliaire de médecine. + entrée dans le code de santé publique.  

- ADELI : permet aussi la professionnalisation et la légitimation de la profession.  

 

 

Conclusion :  

- Evolution par étapes 

- Professionnalisation toujours en cours  

- Ouverture : remboursement / place du bilan psychomoteur délégué par le médecin qui donne de 

l’autonomie au psychomotricien.  



Sujet 2002 

Les lois du développement psychomoteur - Précisez les dates suivantes : 1907 - 1960 - 1974 - 1988 - 1994. 

Quelle est la spécificité de la sémiologie psychomotrice ? 

 Les lois du développement psychomoteur ne sont plus au programme 

 

Intro : 

La psychomotricité se base sur l’idée que le développement et le fonctionnement humain comprennent 

trois volets indissociables et en permanente interaction que sont la motricité, les sensations et les 

représentations. La profession de psychomotricien n’est pas jeune et son histoire remonte au début du XXe 

siècle avec diverses découvertes scientifiques qui ont amené à l’émergence de la psychomotricité et plusieurs 

grandes étapes de la professionnalisation qui font que la profession de psychomotricien est une profession 

ancienne et reconnue. 

Quelles sont les grandes étapes de la professionnalisation du métier de psychomotricien et quelle est la 

spécificité de la sémiologie psychomotrice ? 

Nous développerons dans un premier temps les grandes étapes qui ont amené à la profession de 

psychomotricien telle qu’elle est aujourd’hui et ensuite nous aborderons la sémiologie psychomotrice. 

 

I. Les grandes étapes de la professionnalisation : 

1907 : Dupré  débilité motrice = maladresse + paratonie (= tension que le sujet ne peut lever) + syncinésie 

(= mouvement parasite alors qu’une autre partie du corps est engagée dans un mouvement)  

dysfonctionnement avec un appareillage qui semble correct 

1960 : Ajuriaguerra  

 Définition des troubles psychomoteurs  

 Cadre pour l’évaluation des troubles psychomoteurs (bilan) 

 Séances types => optimiser mes potentiels inactifs et l’organisation des systèmes 

1974 : Création d’une nouvelle profession = psychorééducateur + DE 

 Manifestation de l’ISRP (Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice) 

 Fin des conflits dans la profession 

 1er vrai texte réglementaire (réglemente les centres de formation et la formation) 

 L’Etat s’approprie la régulation de la profession 

 Contestations des professions connexes 

1988 : Décret d’acte  

 Texte réglementaire fondamental 

 Obtenu par l’AFEPP (Association des Etudiants et Professionnels en Psychomotricité) et Laurence Vaivre-

Douret  

 Définit ce que le psychomotricien peut faire, doit faire et doit savoir faire + quand il intervient 

 Monopôle de l’exercice médical => marché fermé 

 DE = permis d’exercer  

 Close du grand-père = inclusion des professionnels diplômé avant 1988 

 Contestations des professions connexes  

1994 :  Manifestations  Statut d’auxiliaire médical + entrée dans le code de santé publique (décret d’acte 

de 1988 + sanctions en cas d’exercice illégal + obligation de s’inscrire sur le fichier ADELI) 

 



II. La sémiologie psychomotrice :  

Ajuriaguerra (1960) : trouble psychomoteur = 

 Pas de lésion en foyer 

 +/- automatiques, motivés, subis, voulus 

 Liés aux affects mais attachés au soma 

 Persistants ou labiles dans leur forme mais variables dans leurs expressions 

 Intimement liés aux afférences et aux situations 

 Caractère expressionnel caricatural (caractère primitif) 

CEDIFP (Collège des Enseignants et des Directeurs des Instituts de Formation en Psychomotricité : troubles 

psychomoteurs = 

 Se manifestent dans la façon dont le sujet est engagé dans l’action et dans la façon dont le sujet est 

engagé dans la relation à autrui 

 Troubles neurodéveloppementaux 

 Affectent l’adaptation du sujet dans sa dimension perceptivo-motrice 

 Etiologies plurifactorielles et transactionnelles : facteurs génétiques, neurobiologiques, psychologiques 

et/ou psychosociaux 

 Souvent situationnels (variables) et discrets  

Source de désagrément pour le sujet et son environnement  

Corraze : troubles psychomoteurs = 

 Troubles perceptivo-moteurs 

 Affectent les différentes fonctions d’exploration, d’action et de communication 

 Signes neurologiques doux 

 Souvent associés à un complexe psychopathologique 

Spécificité de la sémiologie psychomotrice : troubles psychomoteurs = troubles neurologiques doux 

 Aucune atteinte lésionnelle cérébrale ≠ signes neurologiques durs 

 Troubles développementaux 

 Basés sur la plasticité cérébrale 

 Non pathognomoniques = pas caractéristiques d’une maladie précise 

 Légers, discutables, intermittents et sensibles au milieu 

 Pas des comportements 

 

Conclusion : 

La psychomotricité et la profession de psychomotricien fondent leur légitimité sur différentes 

découvertes, comme entre autres la débilité motrice décrite par Dupré en 1907 et c’est Ajuriaguerra qui a 

posé les bases de la psychomotricité en donnant la définition des troubles psychomoteurs en premier, et en 

proposant un cadre d’évaluation de ces troubles et des séances types pour leur rééducation. Il y a aussi eu des 

étapes importantes de professionnalisation dont la création d’une toute première profession de 

psychorééducateur et d’un Diplôme d’Etat en 1974. En 1985 il y a eu un changement de nom pour 

psychomotricien et en 1988 est définit le cadre d’exercice des psychomotriciens avec un texte très important 

qui est le décret d’acte. Suite à des manifestations est obtenu ensuite en 19994 le statut d’auxiliaire de 

médecine, il y a tout ce qu’il faut pour obtenir le remboursement des actes délivrés par les psychomotriciens 

en libéral mais on ne l’a pas encore obtenu. La sémiologie psychomotrice a la particularité que les troubles 

psychomoteurs ne sont pas dus à une atteinte lésionnelle au niveau cérébral, ce sont des troubles 

neurologiques doux, et grâce à la plasticité cérébrale ils sont rééducables. Ils ont été définis par Ajuriaguerra 

d’abord, puis le CEDIFP et Corraze ont complété cette définition.  



Sujet 2003 

La profession de psychomotricien se légitime par un certain nombre d'arguments scientifiques. Après avoir 

introduit le sujet en positionnant ce type d'arguments dans la construction de la profession, vous exposerez ces 

données issues de la neurologie et de la psychologie. En conclusion, vous évoquerez la place paradoxale de la 

psychanalyse. 

 

Intro : 

La psychomotricité se base sur l’idée que le développement et le fonctionnement humain comprennent 

trois volets indissociables et en permanente interaction que sont la motricité, les sensations et les 

représentations. La profession de psychomotricien n’est pas jeune et son histoire remonte au début du XXe 

siècle avec diverses découvertes scientifiques qui ont amené à l’émergence de la psychomotricité.  

Quels sont les arguments scientifiques en faveur de la légitimation de la profession de psychomotricien ? 

Nous développerons les différentes découvertes scientifiques au cours des deux derniers siècles qui ont 

amené l’émergence de la psychomotricité et qui légitiment le métier de psychomotricien puis nous conclurons 

en abordant la place paradoxale qu’a eu la psychanalyse.  

 

I. XIXe siècle : 

1800 : mythe de l’enfant sauvage = Victor de l’Aveyron : enfant abandonné, trouvé dans la nature, ne parle 

pas, ne marche pas bien, gestualité désordonnée 

Question de l’acquis est de l’inné : l’intelligence se développe seule (inné) ou a besoin d’un apprentissage 

(acquis) 

 Pinel => idiotisme intraitable = un enfant livré à lui-même devient idiot et on ne peut rien y faire 

Itard => programme psychopédagogique pour rattraper le retard de développement, rééducation, 

s’appuie sur les théories de Condillac = part du développement sensoriel pour servir de tremplin au 

développement du langage, de la pensée et de la conscience morale  1ère rééducation psychomotrice 

documentée  

 On retrouve les caractéristiques des troubles psychomoteurs  

 Cet enfant avait tout pour se développer correctement au niveau biologique mais ça ne s’est pas fait 

correctement  

 Le paradigme de la psychomotricité proposé par Itard (le développement et le fonctionnement humain 

comprennent trois volets indissociables et en permanente interaction que sont la motricité, les sensations 

et les représentations) ne sera validé que 100 ans plus tard avec Spitz 

 Pour se développer correctement, l’enfant doit être dans un milieu suffisamment sécurisant et 

stimulant 

 

1850 : Griesinger = 1er à utiliser l’adjectif psychomoteur dans la description de l’hypotonie du déprimé.  

Quelques années plus tard : Hitzig et Fritsch font des expériences sur le cerveau d’un chien  cartographie du 

cerveau : aires motrices, aires cognitives et entre aires psychomotrices = zones où se prépare l’action, où 

s’articule la mise en œuvre des actes moteurs et la réception des sensations 

Adjectif réutilisé ensuite  
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II. XXe siècle :  

1900 :  

- Dupré  débilité motrice = maladresse + paratonie (= tension que le sujet ne peut lever) + syncinésie (= 

mouvement parasite alors qu’une autre partie du corps est engagée dans un mouvement) 

 Dysfonctionnement avec un appareillage qui semble correct (comme Victor) 

- Reich  cuirasse caractérielle et tonique = expression tonico-musculaire des souvenirs traumatiques -> 

protection  

 Les phénomènes corporels participent à la construction du sujet 

- Husserl : fonde et développe la phénoménologie (prémices par Hegel en 1800) = décrire et non expliquer 

le vécu  

1950 : 4 découvertes majeures : 

- Spitz  syndrome d’hospitalisme : un enfant privé d’affection est un enfant en danger + développe la 

notion d’attachement + confirme le paradigme proposé par Itard en 1800 et sa position sur l’enfant 

sauvage 

- Plasticité cérébrale = capacité du cerveau à modifier l’organisation de ses réseaux de neurones en 

fonction des expériences vécues  rééducation  

- Piaget  l’intelligence nait de l’action : capacités de l’enfant pas innées, se construisent au cours du 

développement, milieu stimulant que si l’enfant est actif, enfant construit se intelligence à partir de son 

vécu, de ses expériences  

- Wallon  le tonus à la base de tout : l’enfant bouge, réfléchi, reçoit des émotions en permanence et en 

même temps et au départ indifférenciation de ces 3 fonctions = tonus musculaire -> dialogue tonico-

émotionnel entre la mère et le bébé  

+ 1960 : à partir de tout ça -> Ajuriaguerra définit les troubles psychomoteurs + cadre pour l’évaluation (bilan) 

+ séances types de rééducation 

 

 

Conclusion : 

La psychomotricité et la profession de psychomotricien fondent leur légitimité sur différentes 

découvertes scientifiques, psychologiques et neurologiques au cours des deux derniers siècles, avec 

notamment Itard puis Spitz qui ont mis en évidence de la nécessité d’un milieu suffisamment sécurisant et 

stimulant, d’un attachement adapté pour que l’enfant puisse se développer correctement. Des troubles du 

développement ont aussi mis en avant avec Victor de l’Aveyron et la débilité motrice de Dupré. Hitzig et Fritsch 

ont montré par des expériences sur le cerveau qu’il y a une plasticité cérébrale qui permet une rééducation, 

ils ont réutilisé l’adjectif psychomoteur introduit par Griesinger pour désigner certaines aires du cerveau. 

Piaget et Wallon ont développé des points importants concernant le développement de l’enfant comme 

l’importance de l’action et de la manipulation et le rôle du tonus dans la relation mère-enfant. Toutes ces 

découvertes ont permis l’émergence et légitiment la profession de psychomotricien.  

La psychanalyse a eu un rôle assez paradoxal car Freud dans les années 1900 a dit qu’on ne pouvait pas 

étudier ensemble le biologique et le psychologique et s’est concentré exclusivement sur le psychisme, laissant 

le corps de côté et le réduisant à un outil d’expression. Il n’a jamais essayé d’agir dessus, de le faire participer 

à la thérapie. C’est Mélanie Klein et Winnicott qui ont développé la psychanalyse d’enfants dans laquelle le 

jeu était l’équivalent du rêve chez l’adulte. Dans ces prises en charge avec le jeu, l’enfant mettait son corps en 

action et le thérapeute aussi, contrairement au modèle de Freud. Ils ont ainsi réconcilié la psychanalyse et la 

psychomotricité en faisant intervenir le corps dans la prise en charge.  

 



Sujet 2004 

Veuillez préciser en une phrase les dates suivantes : 1907 - 1960 – 1974 - Explicitez les modèles étiologiques 

possibles en psychomotricité - Utilité du décret de compétence ? - Citez l'auteur de référence pour les 

psychomotriciens - Précisez en quoi la fonction tonico-émotionnelle est la clé de voûte de la psychomotricité. 

 

Intro :  

La psychomotricité se base sur l’idée que le développement et le fonctionnement humain comprennent 

trois volets indissociables et en permanente interaction que sont la motricité, les sensations et les 

représentations. La profession de psychomotricien n’est pas jeune et son histoire remonte au début du XXe 

siècle avec diverses découvertes scientifiques qui ont amené à l’émergence de la psychomotricité.  

Quels sont les arguments scientifiques en faveur de la légitimation de la profession de psychomotricien ? 

Nous développerons les grandes dates de la professionnalisation, l’utilité du décret de compétences puis 

nous citerons l’auteur de référence pour les psychomotriciens et nous finirons avec la fonction tonico-

émotionnelle. 

 

I. Dates : 

1907 : Dupré décrit le syndrome de débilité motrice. Il y associe des symptômes comme la maladresse, 
l'exagération des réflexes tendineux, les syncinésies (mouvements parasites qui entraînent une partie du corps 
non sollicitée) et les paratonies (impossibilité à relâcher un muscle).  

1960 : Formation à la psychomotricité pour les instituteurs.  

1974 : DE de psychorééducateur.  
 

II. Modèles étiologiques possibles : 

Modèles étiologiques possibles en psychomotricité : Hors sujet. 
 
Utilité du décret de compétence :  

– Participe au processus de professionnalisation du psychomotricien.  
– Dans la continuité du DE de psychorééducateur en 1974 et de l'obtention du statut d'auxiliaire de 

médecine en 1994.  
– Signé le 6 mai 1988.  
– Marché fermé et monopole du bilan.  
– Fixe l'intervention du psychomotricien et lui attribue des troubles : comme les troubles du développement 

psychomoteur, les troubles de l'organisation spatio-temporelle… 
– On lui attribue des techniques d'approches corporelles. 
– Sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du médecin. 
– Rassemble de manière très claire ce que le PM doit savoir faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire.  

 
III. Fonction tonico-émotionnelle : 

– Définitions : 

- Galien : activité d’un muscle sans mouvement sur le vivant  certaine tension dans les muscles 

au repos.  

- Muller (1840) : légère tension dans laquelle se trouve tout muscle squelettique normal non 

engagé dans une action spécifique.  

- Légère tension à laquelle se trouve normalement soumis tout muscle squelettique à l’état de 

repos et qui disparaît après section du nerf moteur.  

– Wallon : 

– Dialogue tonico-émotionnel au centre de la compréhension du sujet dans son 
développement. 



– Le tonus a un rôle fondamental dans le développement psychomoteur 

– Le bébé communique avec autrui par le biais du tonus (dialogue tonico-émotionnel) puis il 
prendra la forme du langage. 

– Ajuriaguerra : 

– Reprend les propos de Wallon au sujet du dialogue tonico-émotionnel. 

– Troubles qu'il régule par la relaxation : inhibition, instabilité, TICs, bégaiements. 

– Interaction permanente entre comportements, émotions et sensations.  

– A la base des mouvements, des gestes et des émotions.  

– Reich : La relaxation peut dissoudre la rigidité musculaire. 

– Bilans et séances de psychomotricité basés sur l'état tonique du patient. 

– Permet de tenir debout, de communiquer, d'adapter son attitude (3 fonctions du tonus) donc très 
important dans le développement psychomoteur et responsable de troubles psychomoteur comme 
le TDA/H, les dystonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet 2005 

Le psychomotricien fait partie des professions paramédicales, qu'est-ce que cela sous-entend dans 

l'organisation des tâches professionnelles ?  Quelle place prend le bilan psychomoteur sein de l'interaction 

professionnelle ?  Vous inclurez dans votre réponse quelques éléments historiques et une brève description de 

la situation actuelle. 

 

Intro :  

Le psychomotricien est un professionnel de santé, il fait partie des professions de la rééducation. Il 

travaille avec des adultes et des enfants ayant des difficultés d’adaptation au monde à cause d’une intégration 

perceptivo-motrice perturbée. Le psychomotricien travaille dans le champ du dépistage, de la prévention, de 

la rééducation, du diagnostic et de l’accompagnement. Il travaille avec d’autres professionnels de santé tels 

que les médecins, les psychologues, les infirmiers par exemple dans une prise en charge multidisciplinaire. 

On peut se demander alors quelle est la place du psychomotricien au sein des prises en charge 

pluridisciplinaires ?  

Dans un premier temps nous verrons la quête du statut par les psychomotriciens, puis dans un deuxième 

temps la place du psychomotricien.  

 

I. Quête d’un statut : 

- 1963 : apparition de la profession de rééducateur en psychomotricité 

Création d’un certificat de capacité en rééducation psychomotrice. Avec la participation de Soubiran et 

Ajuriaguerra.  

- Plusieurs conflits interprofessionnels conduisent à la création d’une nouvelle profession en 1974 avec le DE 

de psychorééducateur. Texte qui règlemente la profession.  

- 1985 : Psychorééducateur  Psychomotricien. Nouveau texte de loi. 

- 1988 : Publication du Décret d’Acte qui permet une plus grande légitimation. 

- 1994 : Obtention du statut d’auxiliaire de médecine. + entrée dans le code de santé publique.  

- ADELI : permet aussi la professionnalisation et la légitimation de la profession.  

 

II. Bilan : 

- Transition avec le décret d’acte qui spécifie que le psychomotricien peut faire un passer un bilan 

psychomoteur sur prescription médicale.  

- Le médecin prescrit donc le bilan  il délègue la passation du bilan au psychomotricien. Permet un gain 

d’autonomie. 

- Le psychomotricien participe à l’élaboration du diagnostic. 

- Il va évaluer toutes les fonctions psychomotrices (coordinations, motricité, équilibre…) du patient et il va 

décider de la prise en charge ou non.  

- Déroulement du bilan :  

o Préparation : anamnèse, préparation de la salle et de la séance. Le recuil de données est un travail 

d’équipe puisqu’on peut demander aux autres professionnels ce qu’ils ont comme infos. 

o Passation  

o Après : travail de rédaction, faire des hypothèses et prise en charge. Si le psychomotricien travaille 

en institut, alors il y a une réunion entre tous les professionnels pour parler du patient et faire la 

prise en charge la plus complète et globale. Si le psychomotricien travaille en libéral, il doit 

transmettre ses informations au médecin traitant qui a fait la prescription du bilan.  
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Conclusion :  

- Le décret d’acte a permis de légitimer la profession et de donner un gain d’autonomie au 

psychomotricien.  

- Le travail du psychomotricien s’inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire  

- Ouverture : situations où le psychomotricien n’utilise pas le bilan   



Sujet 2006 

Indiquez les quatre façons de concevoir les troubles psychomoteurs. Qu'appelle t'on « réactions de 
prestance ›› ? Citez deux définitions des troubles psychomoteurs.  Explicitez la caractéristique de la sémiologie 
psychomotrice. Les dyspraxies.    

 

I. 4 façons de concevoir les troubles psychomoteurs : 

Hors sujet. 
 

II. 2 définitions des troubles psychomoteurs : 

– Ajuriaguerra :  

- 1959  

- Pas de lésion en foyer. 

- Plus ou moins automatiques, motivés, subis ou voulus.  

- Liés aux affects mais attachés au soma.  

- Persistants ou labiles dans leur forme mais variables dans leur expression.  

- Intimement liés aux afférences et aux situations.  

- Ont souvent un caractère expressionnel et caricatural.  

– Corraze : 

- Troubles perceptivo-moteurs. 

- Affectent les différentes fonctions d'exploration, d'action et de communication.  

- Se manifestent par des signes neurologiques doux. 

- Associés le plus souvent à un complexe psychopathologique. 

– CEDIFP (Collège des Enseignants et des Directeurs des Institutions de Formation en Psychomotricité). 

- Se manifestent dans la façon dont le sujet est engagé dans l'action et dans la relation à l'autre.  

- Troubles neurodéveloppementaux (affectent l'adaptation du sujet dans sa dimension 
perceptivo-motrice).  

- Etiologies plurifactorielles et transactionnelles.  

- Situationnels et discrets.  

- Source de désagréments et de souffrances pour le sujet et son milieu social. 

 
III. Caractéristique de la sémiologie psychomotrice. Exemple : dyspraxies.  

Caractéristique de la sémiologie psychomotrice : présence de troubles spécifiques aux psychomotriciens.  
 
Dyspraxies :  

– Définition : anomalies du tonus musculaire. Contractions musculaires involontaires ayant un caractère 
soutenu, à l'origine de mouvements répétitifs de torsion et/ou de prise de postures anormales.  

– Touchent toutes les parties du corps.  

– 3 types : mouvement dystonique, dystonie d'action, posture dystonique.  

– Différentes formes : secondaires, idiopathiques ou primaires.  

– Focales, segmentaires, hémi-dystonies, généralisés.  

Étiologie : Affections neurologiques, hérédité, possible facteur psychogène. 

 

  



Sujet 2007 

La profession de psychomotricien est réglementée, qu'est-ce que cela signifie ? Vous prendrez comme 

exemple le tonus, concept dont vous détaillerez l'importance.  Quelle est sa place dans la réglementation ?  

Enfin, le bilan psychomoteur, quel est le paradoxe qui oppose réglementation et réalité des pratiques 

cliniques.      

 

I. Une profession réglementée : 

– Soubiran. Henri Rousselle. Formation universitaire => certificat de capacité en rééducation 
psychomotrice (1an) + reconnaissance de l'Etat.  

– 1967 : ISRP.  
– Puis clivage entre 2 formes d’enseignement, 2 conceptions de la formation. => 2 syndicats : SNRTP puis 

SNUP et FFP.  
– 1974 : DE de psychorééducateur. L'Etat s'approprie la régulation de la profession. 
– 1985 : Changement de nom : psychomotricien. Concours en début de 1ère année. 
– 1988 : Vaivre-Douret et l'AFEPP : décret d'acte (marché fermé, monopole de l'exercice). 
– 1994 : Statut d'auxiliaire médical. Entrée dans le code de santé publique, fichier ADELI. 
– Remboursement, ultime étape de la professionnalisation...  

 
II. II - Exemple du tonus, sa place dans la réglementation :  

– Définitions.  

– Reich : cuirasse caractérielle et musculaire (mécanisme de défense).  

– Wallon : dialogue tonico-émotionnel. Le tonus sert de support pour la communication.  

– 3 fonctions : antigravitaire, positionnement directionnel, fonction de communication.  

– Place importante dans le développement de la motricité : nouveau-né, 2 à 6 mois et 6 mois à 1 an.  

– La maturation du tonus permet à l'enfant de passer d'un corps vécu à un corps perçu puis un corps 
représenté.  

 
Réglementation : 

– Le tonus s'insère dans la réglementation de part les bilans et les troubles. Il est au cœur de la 
thérapie.  

– Pour Wallon, le tonus a un rôle fondamental dans le développement psychomoteur. Un ajustement 
tonique se fait entre le psychomotricien et le patient.  

– Pour Ajuriaguerra, le tonus est un outil thérapeutique (le psychomotricien s'engage corporellement, 
repère les états de tension à travers la posture, la respiration, les mouvements, les émotions).  

 
III. Bilan : paradoxe entre réglementation et réalité des pratiques cliniques :  

– Le psychomotricien est face a une double contrainte : être chaleureux, accueillir le patient, l'écouter 
et procéder à une évaluation, une mesure des difficultés. Donc contrainte entre réglementation et 
réalité des pratiques. 

– Alliance thérapeutique, mise en confiance.  

– L'environnement et le regard de l'autre influencent la performance.  

– 2 types d'approches. + Évaluation clinique (subjective, observation) et mesure normée (objective, 
résultat chiffré, conditions standardisées).  

– Concentré de l'éventail des tâches des psychomotriciens 

– Pas de facteur G.  

– Qualités des tests.  
 
 
 



Sujet 2009 

La découverte des troubles psychomoteurs est historiquement et socialement à la base du développement des 
pratiques, du métier et finalement de la profession de psychomotricien.  Qu'est-ce qu'un trouble 
psychomoteur ?  Quelles sont les étapes historiques de leur découverte En quoi celle-ci justifie un 
remaniement des pratiques éducatives et soignantes ?  Détaillez brièvement deux troubles psychomoteurs en 
précisant comment le psychomotricien les évalue.   
 

I. Le trouble psychomoteur :  

– Troubles neuro-développementaux, étiologies multifactorielles, situationnels et discrets, source de 
désagrément voire de souffrance pour le sujet et son milieu familial. Se manifestent dans la façon 
dont le sujet est engagé dans l'action et dans la relation à l'autre, entravent les mécanismes 
d'adaptation. (CEDIFP).  

– Pas de lésion en foyer, plus ou moins automatiques, voulus, motivés ou subis, liés aux affects mais 
attachés au soma, persistants ou labiles dans leur forme mais variables selon leur expression, liés aux 
afférences et aux situations, caractère expressionnel et caricatural (Ajuriaguerra).  

– Troubles perceptivo-moteurs, affectent les fonctions d'exploration, d'action et de communication, se 
manifestent par des signes neurologiques doux, associés le plus souvent à un complexe 
psychopathologique. (Corraze).  

 
II. Étapes de leur découverte :  

– Dupré : débilité motrice. Il y associe des symptômes comme la maladresse, l'exagération des réflexes 
tendineux, les syncinésies (mouvements parasites qui entraînent une partie du corps non sollicitée) 
et les paratonies (impossibilité à relâcher un muscle).  

– Wallon : maladresse gestuelle. Hypothèse d'un lien étroit entre organisation posturale, affects et 
émotion => apraxie développementale. 

– Ajuriaguerra : 

– Dialogue tonico-émotionnel. Décrit des troubles du tonus qu'il régule par la relaxation : 
inhibition, instabilité, tics, bégaiements.  

– Avec Stamback, Soubiran et Bergès = dyspraxies infantiles ou développementales 
(désorganisation du schéma corporel et de l'organisation spatiale).  

 
En quoi cela justifie t'il un remaniement des pratiques éducatives et soignantes : Hors sujet. 
 

III. Détailler deux troubles, comment les évalue-t-on ?  

Le prof précise qu'il veut l'évaluation des troubles, c'est-à-dire, les bilans utilisés pour les mettre en évidence, 
il les précise dans seulement deux troubles donc pas le choix sur les exemples à prendre : TAC et TDAH. 
 
TAC :  

– Hétérogénéité : degré de gravité, difficultés de coordinations, apparition de troubles, association 
symptomatique.  

– Définition praxie, apraxie, dyspraxie.  

– Critères DSM-V 

– Contrôle postural médiocre, difficultés au niveau des apprentissages moteurs et coordinations 
sensori-motrices médiocres.  

– Étiologie multifactorielle.  

– Comorbidités.  

– Épidémiologie.   

 
TDA/H :  

– Définitions : enfant agité, distrait, impulsif. Triade de symptômes : troubles de l'attention, impulsivité, 



hyperactivité.  

– Critères DSM-V 

– Epidémiologie.  

– Etiologie.  

– Comorbidités.  

– Evaluation : entretien, examen psychologique, questionnaires et échelles, actigraphes. Puis tests : 
Zazzo, Stroop, appariement d'images. 

 

 

  



Sujet 2012 

La fonction tonique, ou mieux tonico-émotionnelle, constitue le fil rouge, la colonne vertébrale de la 

psychomotricité. Vous en apporterez la démonstration en prenant soin dans l'introduction de citer l'auteur 

central ainsi que l'aspect développemental de cette fonction.  Vous insisterez ensuite sur la place du tonus 

musculaire dans l'examen et son rôle organisateur de la sémiologie psychomotrice. Vous conclurez avec 

l'implication de cette fonction du point de vue thérapeutique.   

 

Intro :  

La psychomotricité est une profession paramédicale qui repose sur le paradigme selon lequel le 

développement et le fonctionnement humain dépendent de trois volets indissociables et en permanente 

interaction que sont la motricité, les sensations et les représentations. Ainsi le sujet se trouve dans une 

dynamique « je bouge, je sens, je me représente ». Le psychomotricien va ainsi travailler avec des adultes et 

des enfants ayant des difficultés d’adaptation au monde à cause d’une intégration perceptivo-motrice 

perturbée. Wallon et De Ajuriaguerra vont alors élaborer de nombreuses théories autour du concept du tonus, 

et notamment de la fonction tonico-émotionnelle.  

On peut alors se demander quel est la place de cette fonction dans l’exercice de la psychomotricité. 

Dans une première partie nous verrons l’aspect développemental de la fonction tonique. Dans une 

deuxième partie nous verrons la place du tonus dans le bilan psychomoteur.  

 

I. Développement de la fonction tonique : 

Wallon dans les années 1950 va travailler sur le tonus. Il va dire que « le tonus est à la base de tout ». En effet 

pour lui, le dialogue tonico-émotionnel est au centre de la compréhension du sujet.  

Wallon va dire que l’enfant né immature et inachevé. En effet, son tonus va continuer de se développer après 

la naissance, dans les premiers mois de la vie.  

- À la naissance 

hypertonie distale et hypotonie axiale 

=> réactions hypertoniques globales 

- de 0 à 2 mois 

réflexe de Moro, pts cardinaux, grasp reflex, marche automatique 

=> réactions motrices se produisant sur un mode diffus, indifférencié et passif  

      = réflexes prédéterminés 

- de 2 à 6 mois 

tonus axial augmente + tonus distal diminue 

tourne la tête vers visage + réflexes disparaissent 

=> réactions de moins en moins massives et de plus en plus différenciées 

- de 6 mois à 1 an 

hypertonie distale disparue + station debout 

réflexe de Moro donne le sursaut 

activité manuelle  exploration (4 pattes puis marche) 
 

II. Place du tonus dans le bilan psychomoteur : 

Plus tard, De Ajuriaguerra va reprendre les travaux de Wallon et élaborer ses propres théories. 
Il va reprendre la sémiologie psychomotrice, également repris dans le Décret d'acte (publié en 1988). Face à 
ces troubles il va essayer de trouver des nouvelles thérapeutiques, où la place du corps va être très importante. 
Il va élaborer des séances de psychomotricité, basées sur la relaxation psychomotrice. 

Le tonus a 3 fonctions très importantes au bon fonctionnement humain qui sont la fonction antigravitaire et 
d’équilibration (permet de se mettre redresser et de se maintenir debout), la fonction de positionnement 
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directionnel (permet de s’orienter et de se mettre en mouvement) et la fonction de communication 
(notamment avec le dialogue tonico-émotionnel).  

Pendant la passation du bilan, le psychomotricien va donc faire attention à observer les attitudes du patient, 
ses syncinésies durant les autres épreuves. A la fin du bilan le psychomotricien va pouvoir tester le contrôle 
tonique du patient  test du ballant et de l’extensibilité.  
 
Conclusion : 

Ajuriaguerra parle du dialogue tonique comme étant un véritable outil thérapeutique, dans le cadre de la 
thérapie psychomotricienne. Psychomotriciens qui vont porter leur attention sur les états toniques chez leurs 
patients.  

Ouverture sur la sémiologie  les troubles du tonus   



Sujet 2013 

Expliquez l'utilité du répertoire ADELI pour les psychométriciens, en mentionnant la procédure qui permet 

d'alimenter cette base de données.  Vous donnerez quelques chiffres issus de cette statistique et à partir de 

ce point démographique vous dresserez l'image que vous vous faites de la profession en 2013 en intégrant 

des éléments du cours.   

 

Intro :  

Le psychomotricien est un professionnel de santé. Il travaille avec des adultes et des enfants ayant des 

difficultés d’adaptation au monde à cause d’une intégration perceptivo-motrice perturbée. Le 

psychomotricien travaille dans le champ du dépistage, de la prévention, de la rééducation, du diagnostic et de 

l’accompagnement. La psychomotricité s’est fondée sur plusieurs siècles et a pu acquérir un statut et étendre 

sa légitimité grâce à de nombreuses avancées dans le domaine légale. L’acquisition du statut d’auxiliaire 

médical en 1994 permet de parfaire le processus de professionnalisation. L’entrée dans le code de santé 

publique permet la création d’un fichier d’Automatisation Des Listes (ADELI) qui permet la régulation de la 

profession.  

En quoi consiste ce fichier et quelle est la situation actuelle ?  

Dans un premier temps nous verrons comment nous sommes arrivés à la création d’ADELI, dans un 

deuxième temps nous verrons la situation actuelle de la profession.  

 

I. Quête du statut de psychomotricien : 

- 1963 : apparition de la profession de rééducateur en psychomotricité 

Création d’un certificat de capacité en rééducation psychomotrice.  

Plusieurs conflits interprofessionnels conduisent à la création d’une nouvelle profession en 1974 avec le DE 

de psychorééducateur. Texte qui règlemente la profession.  

- 1985 : Psychorééducateur  Psychomotricien. Nouveau texte de loi. 

- 1988 : Publication du Décret d’Acte qui permet une plus grande légitimation. 

- 1994 : Obtention du statut d’auxiliaire de médecine. + entrée dans le code de santé publique.  

- ADELI : permet aussi la professionnalisation et la légitimation de la profession.  

 

Il est prévu que les psychomotriciens s’inscrivent sur le fichier ADELI. ADELI veut dire automatisation des listes. 

Après l’obtention du DE le psychomotricien doit se présenter à l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 

s’inscrire sur le fichier ADELI et dire où il veut travailler sur présentation de son diplôme.  

La procédure ADELI a un double objectif : recensement des professionnels en activité + gestion des procédures 

disciplinaires. 

 

 

II. Situation actuelle : 

ADELI permet d’avoir une densité départementale des psychomotriciens. Elle va de 2 psychomotriciens pour 

100 000 habitants à 27 pour 100 000 habitants. Elle varie en fonction proximité des agglomérations et des 

centres de formation. Il y a d’autres facteurs comme l’effet nord/sud, il y a plus de professionnels dans le sud 

que dans le nord. 

ADELI permet aussi de connaitre le mode d’exercice de la profession : 

Mode d’exercice % 

Libéral 19% 

Hôpital 28% 

Autres Salariés 53% 

 

Et le secteur d’activité : +++ Etablissement pour Handicapés, ensuite établissements publics de santé  
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Conclusion : 

- ADELI = procédure obligatoire pour exercer la psychomotricité 

- Permet de parfaire la professionnalisation et la légitimité de la psychomotricité 

- Ouverture : l’activité principale du psychomotricien est le bilan, en quoi consiste-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sujet 2014 

Au tout début du XXe siècle, un français décrit un syndrome. Ce tableau clinique constitue un fait historique 

important pour la psychomotricité. Détaillez cet événement et le syndrome clinique. 

Dans une deuxième partie vous évoquerez l’évolution terminologique associées à cette clinique psychomotrice. 

 

Intro : 

La psychomotricité se base sur l’idée que le développement et le fonctionnement humain comprennent 

trois volets indissociables et en permanente interaction que sont la motricité, les sensations et les 

représentations. La profession de psychomotricien n’est pas jeune et son histoire remonte au début du XXe 

siècle avec diverses découvertes, dont celle de Dupré qui a parlé de débilité motrice. Ce terme a, par la suite, 

connu une évolution terminologique. 

Quel syndrome important pour la psychomotricité a décrit Dupré et quelle évolution terminologique ce 

syndrome a-t-il connue ? 

Dans un premier temps nous développeront le syndrome décrit par Ernest Dupré au début du XXe siècle, 

puis nous verrons son évolution terminologique. 

 

I. Débilité motrice : 

Ernest Dupré : début XXe siècle, élève de Charcot 

Syndrome de débilité motrice => 3 maux principaux (anomalies du tonus musculaire) :  

- Maladresses 

- Paratonies = tensions musculaires que le sujet ne peut lever 

- Syncinésies = diffusions parasites du tonus dans un ou plusieurs segments musculaires alors qu’un 

mouvement volontaire ou réflexe a lieu dans une autre partie du corps 

+ Exagération des réflexes ostéo-tendineux, perturbation du réflexe plantaire 

Caractéristiques :  

- Dysfonctionnement avec un appareillage qui semble correct 

- Pathologie congénitale de la mobilité, innée, souvent héréditaire et familiale 

 

II. Evolution terminologique :  

- Années 1900 : Dupré -> maladresses, syncinésies, paratonies => débilité motrice 

- 20 ans plus tard environ : Wallon (l’enfant turbulent) : lien entre organisation posturale et émotion -> 

maladresses gestuelles => apraxie développementale 

- Fin XXe siècle : Ajuriaguerra, Soubiran, Stamback et Berges : désorganisations conjointes du schéma 

corporel et de l’organisation spatiale => dyspraxies infantiles ou développementales 

Dyspraxie = anomalie touchant les fonctions de planification et de pré-programmation des gestes volontaires  

- 1994 : DSM-IV => Troubles de l’Acquisition de Coordinations (TACs) 

TACs : 

- Troubles psychomoteurs = signes neurologiques doux (pas d’atteinte lésionnelle cérébrale) 

- Problèmes moteurs de coordination 

- Maladresses, incoordination, difficultés à réaliser certaines habiletés motrices et à en apprendre de 

nouvelles, contrôle postural médiocre 

- Etiologie multifactorielle 

 



Conclusion : 

La psychomotricité et la profession de psychomotricien fondent leur légitimité sur des différents travaux 

depuis le début du XXe siècle, dont ceux du Dupré sur la débilité motrice, caractérisée par des maladresses, 

des syncinésies et des paratonies. Ce terme de débilité motrice a connu une évolution terminologique, avec 

d’abord le terme d’apraxie développementale de Wallon, puis dyspraxies infantiles ou développementales de 

de Ajuriaguerra, Soubiran, Stamback et Berges, et enfin le terme de Troubles de l’Acquisition des 

Coordinations ou TACs avec le DSM-IV en 1994. Ces troubles des coordinations sont explorés pendant le bilan 

psychomoteur avec différents tests, comme par exemple le M-ABC ou l’animal préhistorique et font ensuite 

l’objet d’une rééducation par le psychomotricien.  

 

  



Sujet 2015 

Parmi les outils du bilan psychomoteur, il existe des tests standardisés : Quels sont les avantages et les 

inconvénients de ce type d’épreuve ? Comment se construit un test standardisé et quelles qualités a-t-il ? 

Vous choisirez et décrirez un exemple. Vous conclurez en citant des situations où le psychomotricien n’utilise 

pas ce type de tests. 

 

Intro : 

Le psychomotricien est un professionnel de santé paramédical, qui a le statut d’auxiliaire médical c'est-

à-dire qu’il exerce sur prescription médicale après examen neurologique du patient par le médecin. Le bilan 

psychomoteur est au cœur des compétences du psychomotricien, il est constitué de différents tests qui 

permettent de mettre en évidence d’éventuels troubles du développement psychomoteur. La plupart de ces 

tests sont standardisés. 

Qu’est-ce qu’un test standardisé ? 

Dans un premier temps nous verrons ce qu’est un test standardisé et quelles sont ses caractéristiques 

puis nous donnerons un exemple de test standardisé et enfin nous conclurons en donnant des situations dans 

lesquelles le psychomotricien n’utilise pas ces tests.  

 

I. Test standardisé : 

Bilan = succession de tests, épreuves => explorer l’ensemble des compétences psychomotrices : les 

coordinations dynamiques générales, les coordinations oculo-manuelles, le schéma corporel, la latéralité, 

l’espace, le temps, le tonus, l’équilibre 

Principe du bilan => appliquer les mêmes épreuves, exercices, situations à chaque personne -> base stable au 

diagnostic et aux hypothèses cliniques 

Construction :  

Test standardisé = épreuve mise au point par des scientifiques. 

Données normatives = résultats à un test d’une population donnée qui n’a pas de trouble => référence (classes 

d’âges) 

Avantages : 

- Score, donnée chiffrée, comparable aux données normatives 

- Données normatives => référence  

- Conditions strictement comparables au niveau du matériel et des consignes => bonne comparabilité 

- Fiable, qualités 

Inconvénients : 

- Approche produit -> un seul résultat chiffré, pas d’observation de la démarche ou de l’attitude du sujet  

- Très ciblé  

- Pas de possibilité d’encouragement -> conflit d’intérêt entre respect des consignes strictes et 

construction de l’alliance thérapeutique 

- Essentiellement objectif 

Qualités psychométriques -> efficacité : 

- Validité : est-ce que le test mesure bien ce qu’il est censé mesurer ? 

- Fidélité :  

 Test-retest = test donne le même résultat pour la même personne sur 24h 

 Inter-juge = les différents juges doivent mesurer le même résultat pour un même sujet sur un temps 

court 



II. La figure de Rey :  

2 versions : 3-6 ans et + de 6 ans 

Evalue la représentation de l’espace (projection d’une forme intériorisée sur le papier)  

Met en évidence -> TACs = Troubles de l’Acquisition de Coordinations 

Principe :  

1) Copie directe d’un modèle composé de formes géométriques (changement 4 fois de couleur -> stratégie 

cognitive) 

2) Tâche distractive 

3) Dessin de mémoire 

Chronomètre : vitesse d’exécution 

Approche produit (on ne regarde pas la stratégie) 

Notation : 18 éléments, points en fonction de la forme et le l’emplacement de l’élément (score sur 72) 

Notation de la copie et de la reproduction de mémoire 

Comparaison aux données normatives 

 

Conclusion : 

Le bilan se compose d’épreuves standardisées, c'est-à-dire avec des données normatives de référence, 

et d’épreuves sans normes. Les tests standardisés sont dans une approche produit qui ne regarde que le 

résultat, alors que les tests plus subjectifs sont dans une approche processus, qui consiste à essayer d’identifier 

les processus et mécanismes par lesquels le sujet passe pour réaliser la tâche et qui aboutissent à l’action 

motrice. Le figure de Rey est un exemple de test essentiellement standardisé c'est-à-dire qu’il n’y a qu’une 

notation objective et pas de place pour la subjectivité. Certains tests, comme le Charlop-Atwell, on deux 

notations, une objective et une subjective. La notation objective permet d’avoir des données chiffrées et 

surtout comparables, car s’il y a parfois une notation subjective qui aboutit à un résultat chiffré, on ne peut 

pas la comparer puisque justement elle est subjective et basée sur l’observation. Dans l’évaluation du tonus 

on n’a pas de tests standardisés, pas de consignes strictes, pas de données normatives et seulement une 

observation du niveau de tonus. Le bilan psychomoteur est un outil très riche, qui contient des épreuves avec 

des données très objectives et des aspects plus d’observation, mais il n’est pas utile dans le cas de la 

prévention, de l’éducation scolaire ou de l’accompagnement avec des personnes âgées par exemple. 

 

 

 

  



Sujet 2016 

Qu’est-ce que les signes neurologiques doux ? A quelle qualité du système nerveux central sont-ils attachés ? 

Quelles sont leurs caractéristiques générales ? Quel rapport avec mes troubles psychomoteurs ?  

 Vous prendrez un exemple que vous développerez en mentionnant la description/définition, l’étiologie, la 

mise en évidence lors de l’examen psychomoteur et la comorbidité. 

 

Intro : 

La psychomotricité est une discipline qui se fonde sur la connaissance du développement psychomoteur 

et sur les troubles qui peuvent survenir durant ce développement. Le paradigme de la psychomotricité c’est 

que le développement et le fonctionnement humain comprennent trois volets indissociables et en 

permanente interaction : la motricité, les sensations et les représentations. Les troubles du développement 

psychomoteur sont des troubles neurologiques doux que l’on met en évidence pendant le bilan. 

Qu’est-ce qu’un signe neurologique doux ? 

Dans un premier temps nous verrons ce qu’est un signe neurologique doux puis nous développerons un 

exemple. 

 

I. Signes neurologiques doux : 

Signes neurologiques doux ≠ signes neurologiques durs 

Signes neurologiques durs => atteinte lésionnelle cérébrale 

Signes neurologiques doux : 

=> Intermittents, légers, discutables 

=> Non objectivables, pas de lésion locale au niveau cérébral 

=> Signes développementaux 

=> Non pathologiques  

=> Sensibles au milieu 

=> Se basent sur la plasticité cérébrale -> éducables, rééducables 

Plasticité cérébrale (1950) = capacité du cerveau à modifier l’organisation de ses réseaux de neurones en 

fonction des expériences vécues par l’organisme -> connexions neuronales se forment et zones neuronales 

s’agrandissent avec les apprentissages 

Les troubles psychomoteurs sont des troubles neurologiques doux, donc possèdent toutes les caractéristiques 

énoncées au-dessus et sont éducables et rééducables du fait de la plasticité du cerveau 

Les troubles psychomoteurs ont été défini en premier par de Ajuriaguerra en 1960 

 

II. TACs :  

= Trouble de l’Acquisition des Coordinations 

Evolution terminologique : 

- Années 1900 : Dupré -> maladresses, syncinésies (= diffusions parasites du tonus dans un ou plusieurs 

muscles musculaires alors qu’un mouvement volontaire ou réflexe a lieu dans une partie du corps), 

paratonies (tensions musculaires que le sujet ne peut lever) => débilité motrice 

- 20 ans plus tard environ : Wallon -> maladresses gestuelles => apraxie développementale 

- Fin XXe siècle : Ajuriaguerra, Soubiran, Stamback et Berges : désorganisations conjointes du schéma 

corporel et de l’organisation spatiale => dyspraxies infantiles ou développementales 

- Quelques années après (1994) : DSMIV => Troubles de l’Acquisition de Coordinations (TACs) 



Notion centrale : dyspraxie ≠ apraxie 

• Praxie = fonction de coordination et d’adaptation des mouvements volontaires orientés vers un but 

• Apraxie = perte de praxie suite à une lésion cérébrale 

• TACs = troubles psychomoteurs donc signes neurologiques doux => dyspraxies = troubles de la réalisation 

du geste secondaires à l’impossibilité ou à l’anomalie de programmer automatiquement et d’intégrer au 

niveau cérébrale les différents constituants sensorimoteurs et spatio-temporels du geste volontaire 

Caractéristiques cliniques : 

- Maladresses, incoordinations 

- Retard dans les tâches scolaires 

- Difficultés pour apprendre de nouvelles habiletés motrices 

- Difficulté et intérêt diminué pour les activités physiques  

- Performances faibles dans les actions nécessitant une bonne coordination motrice 

Phénomènes centraux :  

- Contrôle postural médiocre : hyper/hypotonie, déséquilibre statique/dynamique 

- Difficulté au niveau des apprentissages moteurs : problèmes de planification, automatisation 

- Coordinations sensori-motrices médiocres : lenteur, manque de fluidité 

Epidémiologie : touche plus les garçons que les filles 

Etiologie = multifactorielle : 

- Dysfonctionnement cérébral 

- Facteurs héréditaires 

- Absence de stimulations 

- Limitation des occasions d’apprentissage 

Comorbidités : 

- TDAH = Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

- Dyslexie  

Thérapeutique :  

- Déterminer comment les différents aspects de la vie quotidienne sont impactés 

- Enseigner à l’enfant différentes stratégies cognitives pour l’apprentissage 

- Aider à cibler des objectifs réalistes -> maximiser les forces de l’enfant 

 

Conclusion : 

Les signes neurologiques doux ne sont pas objectivables car ils ne sont pas dus à des lésions cérébrales, 

contrairement aux troubles neurologiques durs. Ils sont discutables car légers, intermittents et dépendants du 

milieu. Ils se basent sur la plasticité cérébrale qui correspond à la capacité des connexions neuronales de se 

modifier au cours des apprentissages, ils sont donc éducables et rééducable. Les troubles psychomoteurs sont 

des troubles neurologiques doux qui interviennent au cours du développement psychomoteur. Ils sont mis en 

évidence par les tests psychomoteur lors du bilan et font ensuite l’objet d’un travail de rééducation motrice, 

basée sur la plasticité cérébrale, qui vise à faire disparaitre, sinon diminuer le trouble. 

 




