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 Tout d’abord le psychomotricien exerce une profession ancienne, connue, reconnue et légitime 
depuis 1994. Il exerce auprès de personnes ayant des difficultés d’adaptation au monde à cause d’une 
intégration perceptivo-motrice perturbée. Le psychomotricien a cinq champs d’action: le diagnostic, la 
prévention, le dépistage, l’accompagnement et la rééducation. Il a pour paradigme: « le développement humain 
et son fonctionnement dépendent de trois volets indissociables et en permanente interaction, qui sont la 
motricité, les sensations et les représentations ». 
 D’après DE AJURIAGUERRA, père de la psychomotricité, le trouble psychomoteur ne répond pas à 
une lésion en foyer donnant des syndromes neurologiques doux classiques. Il est plus ou moins 
automatique, motivé, subis et voulu. Les troubles psychomoteurs sont liés aux affects mais attachés au 
soma. Ils sont persistants et labiles dans leur forme et variables dans leurs expressions. Finalement ils 
sont liés aux situation et aux afférences chez un même sujet et ont souvent un caractère expressionnel 
caricatural, ils gardent des caractères primitifs. 
 Quel est le trouble psychomoteur observable chez Enzo?  
 Nous allons à travers ce bilan définir le trouble d’après nos observations et énoncer une des activités qui 
pourra aider Enzo. Ensuite nous ferons un point sur la fréquence de ce trouble, les facteurs le favorisant et 
comment le psychomotricien va le repérer. Enfin il est nécessaire de vous prévenir sur les comorbidités.  

 Au cours de ce bilan psychomoteur, le trouble déficitaire de l’Attention Avec ou sans Hyperactivité 
s’est retrouvé chez Enzo. On parle de la triade de symptômes du TDAH. Elle regroupe le fait que l’enfant soit 
agité (=turbulent), distrait et impulsif. Un enfant « agité » est en hyperkinésie ou hypermnésie, en mouvement 
incessant, il a un niveau d’agitation qui ne répond pas aux exigences de son milieu. De plus, son agitation est 
stérile et inefficace. Un enfant est dit « distrait » s’il faut lui répéter les choses, s’il est sensible aux stimulis 
extérieurs et s’il a du mal à se concentrer et finir une tâche, il n’arrive donc pas à avoir une attention divisée. On 
parle de trouble de l’attention. Un enfant est « impulsif » dans sa façon de s’engager dans l’action: il se précipite 
pour agir, coupe la parole… 
 A travers les différents exercices, on a pu observer qu’Enzo commettait beaucoup d’étourderies (critère 
A1-a), se levait de sa chaise (critère A2-b) et n’attendait pas son tour (critère A2-h). Ce sont des observations qui 
font partie des critères diagnostiques du TDAH répertoriés dans le DSM V. 
 Pour aider Enzo, je peux proposer une activité d’inhibition motrice pour travailler son impulsivité, comme 
sauter dans un cerceau lorsqu’il entend un son spécifique au cours d’un parcours moteur. (Exercice de 
relaxation pour travailler l’agitation, exercice de précision pour travailler l’attention etc). 
 Le TDAH est un trouble psychomoteur qui appartient au signes neurologiques doux et qui est 
fréquemment pris en charge par le psychomotricien.   

 En effet, le TDAH représente 50 % de la psychiatrie de l’enfant et 3 à 5 % des enfants scolarisés. On 
retrouve 9 garçons avec TDAH pour une fille parmi les patients et 4 garçons pour une fille parmi la population 
générale.  
 Le TDAH a une étiologie multifactorielle qui regroupe des facteurs génétiques, physico-chimiques, 
psycho-sociaux et neuropsychologiques. Au niveau génétique, on a prouvé qu’il y a 70% d’hérédité pour le 
TDAH et un lien avec la consommation d’alcool/tabac pendant la grossesse. Au niveau physico-chimique, on a 
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montré le lien entre TDAH et déficit en noradrénaline et dopamine (des 
neurotransmetteurs), d’où la prise de Ritaline par certains patients, qui est 
composé d’amphétamines dopaminergiques. Les facteurs psycho-sociaux 
augmentent le risque de TDAH de 41% par un environnement réducteur, des 
conflits familiaux, un niveau social bas, une instabilité (déménagements 
fréquents...), une délinquance paternelle, une dépression maternelle… Au niveau 
neuropsychologique, on a montré le lien entre la frustration causée par des 
troubles de la fonction exécutive et la rétroaction dessus et l’apparition du TDAH. 
  Pour diagnostiquer ce trouble il faut faire une évaluation précise. Tout 
d’abord il va y avoir un entretien avec les parents et les enfants, suivi d’un 
examen psychologique par un psychologue, puis l’entourage devra répondre à 

des questionnaires et à des échelles, enfin le psychomotricien va faire passer des 
tests spécifiques à l’enfant. Ces tests vont évaluer l’hyperkinésie (actigraphe), l’attention sélective (test de 
STROOP), l’attention continue (test de barrage de ZAZZO) et l’impulsivité (appariement d’images avec le 
« memory »). 
 De plus, il faut savoir que le TDAH est souvent accompagné d’un autre trouble, c’est la comorbidité. Il 
peut être accompagné de humeur dépressive avec une faible estime de soi, de troubles relationnels, de 
retards mentaux, de troubles des conduites ou encore d’anxiété (25% des TDAH). Parmi les sujets ayant le 
TDAH 60 % présentent un syndrome de Gilles de la Tourette. 

 Finalement le diagnostic du trouble du TDAH chez Enzo va permettre sa prise en charge et la maitrise de 
son évolution. C’est un trouble qu’on retrouve très souvent en psychomotricité. Nous avons vu sa triade de 
symptômes, ses critères diagnostiques, son épidémiologie, ses comorbidités, son étiologie multifactorielle et son 
évaluation. Le TDAH est un syndrome neurodéveloppemental qui sera notamment décelé lors du bilan 
psychomoteur par l’intermédiaire de différents tests standardisés.
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