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Si ça ne marche pas devant …  

Essayez derrière ! 
 

EN ROUTE POUR L’ANNALE 

 
 Les psychomotriciens sont des professionnels de la santé et des auxiliaires de la médecine depuis 1994. 

Actuellement 11 890 en France, ils exercent une profession ancienne, connue et reconnue. En restant dans les pas 

de Julian de AJURIAGUERRA, père de la psychomotricité, ils s’opposent au clivage du corps et de l’esprit et 

soutiennent le paradigme de la psychomotricité stipulant que les sensations, les représentations et la motricité sont 

trois volets indissociables et en permanente interaction. Le psychomotricien exerce auprès d’adultes, mais surtout 

auprès d’enfants présentant des difficultés d’adaptation au monde liées à une intégration perceptivo-motrice 

perturbée. Le bilan psychomoteur est une des spécificités de la profession : il est pratiqué en premier acte dans 86% 

des cas. 

PROBLEMATIQUE ! 

Afin de répondre à cette problématique, nous présenterons le bilan psychomoteur, ce qu’il permet d’évaluer et ses 

étapes en nous appuyant ensuite sur un exemple. 

 

 

 Le bilan psychomoteur consiste à appliquer les mêmes épreuves, exercices ou situations à chaque patient 

pour établir une base stable de diagnostic. Le bilan est une succession de tests visant pour certains à mesurer et 

comparer à une norme (tests standardisés), et pour d’autres à faire une évaluation plus clinique.  

 

L’ensemble des épreuves permettent d’explorer l’intégralité des compétences psychomotrices : les 

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

l’espace, le temps et le tonus. 

 

 Le bilan psychomoteur se constitue de plusieurs étapes suivant une chronologie structurée. Cet examen 

psychomoteur se comporte principalement de trois étapes. 

 Tout d’abord, on retrouve la préparation. Elle se compose de l’anamnèse (recueil de toutes les informations sur 

le patient notamment sur son âge, sa famille, son développement, …), d’une maitrise de toutes les consignes du test et 

d’une organisation de la salle et du matériel (tout doit être dans la salle, de façon organisée, pour que le psychomotricien 

reste en permanence avec le patient). 

 Ensuite, durant l’examen, le psychomotricien instaure avec le patient une relation de confiance afin de 

mettre en place l’alliance thérapeutique. Durant cet examen, le psychomotricien a un double rôle : d’un côté, il doit 

remplir de feuilles de cotation et prendre des notes et de l’autre, il doit adopter une attitude d’observation afin de 

prendre en compte les données subjectives comme l’engagement corporel et les attitudes. 

 Enfin, il devra faire une synthèse c’est-à-dire une restitution du bilan sous forme de traduction rédigée. On y 

retrouve une analyse et une interprétation de ce qu’il s’est passé durant le bilan. Dans les institutions, cette 

restitution se fait en équipe pluridisciplinaire où le psychomotricien va faire part de ses observations, et va échanger 

avec les autres professionnels sur les conclusions. Viendra ensuite l’établissement d’une éventuelle prise en charge : 

on parle de projet de soin. 
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Exemple de test n°1 : 

Afin d’illustrer le bilan, nous allons développer un test permettant d’évaluer l’espace. En effet, l’orientation 

spatiale se construit au cours du développement. C’est une compétence secondaire à l’intégration du schéma 

corporel : une fois que le schéma corporel et la latéralité sont bien intégrés, on peut se représenter l’espace et s’y 

déplacer correctement. Pour tester cette compétence psychomotrice, le psychomotricien peut avoir recours au test 

de la figure de Rey, qui lui permet de savoir comment le patient arrive à projeter sur une feuille l’espace. 

 

Dans un premier temps, on va demander de faire la figure en recopiant et en changeant de couleurs toutes 

les 30 secondes. Dans un second temps, on va demander au patient de refaire le test de mémoire sans l’avoir 

prévenu préalablement. Ce test permet de tester l’analyse visuo-spatiale puis, on est plus dans l’évaluation de la 

mémoire. C’est une épreuve graphique car on demande au patient de dessiner. On peut s’appuyer sur la mémoire 

visuelle mais aussi sur la mémoire du mouvement. Cette figure existe sous deux versions : la première s’adresse aux 

enfants de plus de six ans et la deuxième est simplifiée, et s’adresse aux enfants entre trois et six ans. 

 

La première partie de la cotation permet d’évaluer le type de copie, en fonction des couleurs (il est important 

de noter l’ordre des couleurs qu’a choisi le patient toutes les trente secondes). Cela permet de mettre en évidence sept 

types de reproduction avec soit un appui sur l’armature, sur les détails englobés dans l’armature, sur le contour 

général, une juxtaposition d’étapes, des détails sur un fond confus (pas de repérage de l’armature), une réduction à un 

schéma familier ou un gribouillage. Ensuite, on a une cotation qui permet d’attribuer des points en fonction de 

présence/absence, déformés, incomplets, bien placés/ mal placés. On attribue quatre points si les éléments sont 

bien placés et correctement, trois points si c’est peu déformé et bien placé, deux points si c’est déformé mais bien 

placé et un point si c’est déformé et mal placé. On fait la notation pour la copie et pour la mémoire puis on compare 

avec le tableau d’étalonnage. Pour un adulte, il y a soixante-douze points en copie et cinquante-six points en 

mémoire. 

 

 

Exemple de test n°2 : 

Dans la description d’un bilan psychomoteur, nous allons nous intéresser à l’échelle de coordination motrice 

générale de CHARLOP et ATWELL. Nous allons d’abord décrire l’objet de son évaluation, la passation et le système de 

notation. Cette échelle est un test standardisé qui va exclusivement évaluer les coordinations motrices générales. On 

va observer à la fois la performance du mouvement, c’est à dire ce que l’enfant sait faire, et la qualité de celui-ci. La 

tranche d’âge visée pour ce test sont les enfants dit « préscolaires », de trois ans et demi à six ans. 

 

 On y retrouve six épreuves regroupées en 4 sous facteurs que sont : la coordination des membres supérieurs 

et inférieurs, la coordination de deux actions simultanées, l’équilibre dynamique et l’équilibre statique.  

 On retrouve deux épreuves afin de tester la coordination des membres supérieurs et inférieurs : l’épreuve 

du pantin et l’animal préhistorique. L’épreuve du pantin consiste en un premier saut en écartant les jambes et en 

tapant les mains au-dessus de la tête, et un second en ramenant les jambes et en redescendant les bras. L’item de 

l’animal préhistorique est le plus complexe. On demande à l’enfant de mettre les pieds et les mains au sol sans 

fléchir les genoux et d’avancer en alternance.  

 Concernant la coordination de deux actions simultanées, on retrouve l’épreuve du saut avec demi-tour, qui 

consiste à faire un saut avec un tour à 180° en atterrissant sur les deux pieds en même temps. Ainsi que le 

tournoiement, où on demande à l’enfant d’avancer sur une ligne droite en tournant sur lui-même avec un bras 

tendu au bout duquel il tient une écharpe.  

 Pour l’équilibre dynamique, on demandera à l’enfant de sauter à cloche pied sur place pendant huit 

secondes.  

 Enfin, pour l’équilibre statique, on lui demandera de tenir sur la pointe des pieds également pendant huit 

secondes. 
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 Chacune des épreuves précédentes a été choisie pour son critère discriminant, c'est à dire qu’elle permet 

d’identifier les enfants qui ont des difficultés de coordinations motrices générales. Mais aussi pour son caractère 

ludique, attractif et motivant pour les enfants. 

 

 Concernant la passation, elle se fait assez rapidement, environ quinze minutes, et nécessite peu de matériel 

à savoir un chronomètre et une écharpe. C’est une passation individuelle où le psychomotricien va mettre en 

confiance l’enfant et faire en sorte qu’il soit le plus détendu possible. Avant de commencer, on explique à l’enfant le 

principe du test. En effet, il est important qu’il saisisse l’enjeu du test et qu’il comprenne que l’on va mesurer sa 

performance. L’ordre de passation des items n’a pas d’importance, ce qui permet au psychomotricien de suivre le 

déroulement qu’il veut, d’alterner les épreuves et même de faire des pauses en fonction des besoins de l’enfant. Il y 

a une grande part pour l’imitation dans cette échelle. En effet, le psychomotricien va expliquer les consignes à 

l’enfant et va lui montrer ce qu’il attend de lui. Le psychomotricien va également pouvoir encourager l’enfant et le 

féliciter afin de le mettre davantage en confiance. 

 

 Enfin, au niveau du système de notation et d’interprétation des résultats, on va avoir une série de notes 

objectives qui concerne la performance du mouvement, et de notes subjectives qui concernent la qualité du 

mouvement (précision, fluidité, souplesse). La notation subjective ne concerne que trois épreuves sur les six. Une fois 

l’ensemble des résultats obtenus on aura une note objective et une note subjective. On va les additionner entre elles 

afin de former une note globale sur 20. On va comparer cette note finale à des données normatives, c’est-à-dire des 

notes moyennes d’autres enfants de son âge et de son sexe, avec un écart-type de [-2 ; 2]. On pourra ainsi voir si 

l’enfant est dans la moyenne ou non. S’il est en-deçà de l’écart-type l’enfant a un trouble au niveau des 

coordinations motrices générales. A l’inverse, s’il est au-delà, l’enfant a de très bonnes coordinations motrices 

générales, voir même est en avance pour son âge.  

 

 

Exemple de test n°3 : 

Il existe plusieurs exercices pour déterminer la latéralité. En effet, on peut utiliser un exercice de visée ou un 

kaléidoscope pour celle de l’œil, ou bien demander au patient de sauter à cloche pied, shooter dans un ballon pour 

la latéralité usuelle du pied. Ainsi, on obtient une formule de latéralité (pied directeur, main dominante, œil directeur), 

qui peut être homogène ou hétérogène. La latéralité des oreilles est testée par des orthophonistes. 

 

Il existe une épreuve pour repérer la latéralité usuelle, de Marguerite AUZIAS. Elle a été étalonnée en 1975 

sur 240 enfants de cinq à onze ans. Cela nécessite du matériel trouvé dans la vie quotidienne. L’épreuve initiale 

contient vingt items, il en existe une réduite à dix items. Elle permet de déterminer la latéralité graphique. 

L’épreuve est une série de dix situations qui nécessitent un rôle différent des deux mains (coordinations bimanuelles). 

A chaque situation il y a une main qui s’engage dans l’action (directrice) et une autre qui est en appui sur l’objet. Les 

dix situations sont : visser un bouchon (une qui tient et une qui visse directrice), frotter une allumette (celle qui frotte = 

directrice), découper une feuille, mettre une perle dans un tube, passer une pointe dans un trou, cirer une chaussure, 

bobiner (entourer un fil autour bobine), transvaser, piquer une épingle dans un bouchon et visser un écrou. 

 

Toutes ces situations sont à prise. A chaque item on note si c’est la main droite ou gauche qui est directrice. 

Ensuite on additionne le nombre de réponses données par la main droite ou la gauche. Celle qui obtient le plus de 

réponses est donc la main dominante au niveau graphique.  

 

On va pouvoir faire à partir du résultat final un quotient de latéralité/ratio. AUZIAS avait trouvé 39% de 

gauchers usuels, 50% de droitiers usuels, et 10% d’ambidextres. Il existe encore un certain nombre d’enfants 

ambidextres entre 5 et 8 ans, la plupart vont choisir le côté droit pour se latéraliser, d’autres vont rester tout de 

même indécis donc mal latéralisés. 
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On voit à travers cette évaluation que le psychomotricien a un rôle de conseil quand il y a une hésitation 

dans la latéralité, notamment dans l’apprentissage de l’écriture. 

 

Il existe également une batterie de dominance latérale de GALIFRET-GRANJON qui sont des épreuves pour 

latéralité de l’œil, de la main et du pied. Il y a différentes activités comme la distribution de cartes, les 

diadococinésies, la visée, la marelle ou encore le shooting. 

 

 

Exemple de test n°4 : 

Le dessin du bonhomme de GOODENOUGH est une épreuve du bilan psychomoteur qui s’appuie sur un 

concept clé en psychomotricité : la notion de schéma corporel. C’est une notion complexe qui inclut la notion d’une 

image intériorisée de son propre corps, utilisée comme référence dans l’action. C’est donc une image dynamique du 

corps intériorisée. Et ce schéma corporel se construit progressivement au cours du développement et peut se 

dégrader.   

 

Pour évaluer le schéma corporel, on peut demander à l’enfant de nommer les différentes parties du corps, 

on peut lui faire faire un puzzle, mais l’épreuve la plus utilisée par les psychomotriciens est celle du dess in du 

bonhomme. Elle consiste à donner une feuille blanche et des crayons à l’enfant et de lui demander de dessiner un 

bonhomme, le plus joli possible et de prendre son temps. Pour la réalisation de ce test, la pièce ne doit comporter 

aucun dessin ou aucune photo de bonhomme ou de corps, ceci pour éviter tout biais. De ce fait, le modèle dont le 

sujet se sert est l'image intériorisée qu’il a de son propre corps. Il y a alors un phénomène de projection qui va 

guider la main du sujet pour dessiner le bonhomme.  

 

Ce test est un test standardisé, on a donc des notes objectives qu’on compare à des données normatives. On 

est dans une approche produit : il y a 1 point par élément du corps primaire comprenant la tête, jambes, bras, tronc, 

cou ; ce qui fait 5 points au total pour le corps primaire. Il y a 5 points au total pour les proportions (longueurs, 

largeurs proportionnelles, longueur bras en rapport avec le tronc, …) et 1 point pour chaque articulations (épaule, genoux, 

coude, ...), visage (yeux, nez, bouche, …) ; mains (présence doigts, nombre exact de doigts, pouce distinct). Il y a aussi des 

points pour les contours, les vêtements. La présence ou absence de contours renseigne sur la conscience ou non 

d’un intérieur et d’un extérieur. Pour l'évaluation, on ne regarde que le résultat final et pas les étapes utilisées par le 

sujet pour réaliser son dessin. Le psychomotricien appréhende également la taille du dessin et la place qu’il a sur la 

feuille ainsi que les éventuelles expressions qu’il peut avoir, mais ça ne rentre pas dans la notation (évaluation 

clinique). De manière générale un enfant de trois ans aura 2 points, celui de six ans 14 points et celui de treize ans 42 

points. 

   

A la fin de cette épreuve le psychomotricien aura sous les yeux le référentiel de l’enfant qui lui sert à bouger 

et à organiser sa motricité et ses sensations.   

 

 

Ainsi, le bilan psychomoteur est utilisé en tant que première rencontre avec le patient, mais il peut aussi être 

réalisé pour évaluer l’évolution du patient et donc permettre une réévaluation de la prise en charge. Il joue un rôle 

essentiel et permet au psychomotricien d’exercer dans un marché fermé car c’est une compétence spécifique. 

Malgré son importance, il est tout de même important de relever que 14% des psychomotriciens ne pratique pas le 

bilan psychomoteur, ce qui alimente le clivage entre les thérapeutes et les rééducateurs. 
 

« N’est stupide que la stupidité. »  
Entrainez-vous, n’hésitez pas à vous entrainer à rédiger tous les tests et à nous les envoyer 

Du courage, de la motivation et de la persévérance,  

 L’équipe UE15 ❤  
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La première partie du développement est fortement inspirée d’un élève de la promotion qui a obtenu 20/20. 


