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Correction UE15sp – Colle 3 

 

 

Sujet : Dans un premier temps, donnez la définition d’un symptôme et celle d’un syndrome selon JM. ALBARET. Puis, 
définissez les troubles psychomoteurs selon J. DE AJURIAGUERRA. Dans un deuxième temps, développez le TDAH. 

 

Julian DE AJURIAGUERRA est le père de la psychomotricité et en partie grâce à lui, cette profession est 
ancienne, connue, reconnue et légitime, faisant partie des métiers de la santé, et plus particulièrement de la 
rééducation. La psychomotricité s’oppose au clivage du corps et de l’esprit et son paradigme stipule que le 
développement humain et son fonctionnement comprennent trois volets indissociables et en permanente interaction 
qui sont la motricité, les sensations et les représentations.  

Actuellement plus de 12 000, les psychomotriciens ont un champ d’action très large comprenant le dépistage, la 
prévention, le diagnostic, la rééducation et l’accompagnement. Ils exercent auprès d’enfants et d’adultes présentant 
des difficultés d’adaptation au monde à cause d’une intégration perceptivo-motrice perturbée.  

 

 En quoi le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) / Trouble développemental de 
la coordination (TDC) est-il un trouble psychomoteur ? 

 

 Pour répondre à la question, nous définirons le symptôme, le syndrome et les troubles psychomoteurs dans 
un premier temps. Dans un second temps, nous développerons certains aspects du TDAH/TDC.  

 

 JM. ALBARET a défini le symptôme comme étant un « indice subjectif ou une manifestation objective d’une 
maladie ou d’un trouble éventuel. Sa détermination est évolutive avec des frontières nosologiques variables en 
fonction des critères historiques, culturels et sociaux ».  

Suite à cette définition, il a nommé le syndrome comme étant « un ensemble de symptômes pour lequel il n’y a pas 
de cause unique identifiée, on parle aussi de trouble. Le regroupement est le résultat d’une convention, de même 
que le seuil retenu pour déterminer le caractère pathologique du trouble. ».  

En 1959, J. DE AJURIAGUERRA donne une définition des troubles psychomoteurs dans son Manuel de 
psychiatrie. Selon lui, ils ne répondent pas à une lésion en foyer donnant des syndromes neurologiques classiques. 
Ils sont plus ou moins automatiques, plus ou moins motivés, plus ou moins subis, plus ou moins voulus et sont liés 
aux affects. Ils sont aussi attachés au soma, ils ne présentent pas pour cela uniquement des caractéristiques de 
dérèglement d’un système défini. De plus, persistants ou labiles dans leur forme, mais variables dans leurs 
expressions, ils sont intimement liés aux situations et aux afférences chez un même sujet. Ils ont souvent un 
caractère expressionnel caricatural et primitif. Parfois ils n’ont même plus la forme du mouvement primaire.  

 

Parmi les troubles psychomoteurs, nous retrouvons le TDAH que nous allons maintenant développer. 

 

Premièrement, 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, en mouvement incessant, il ne répond pas aux interdits, harcèle ses parents 
de questions, son niveau d’activité est donc élevé et non-adapté 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 stimuli extérieurs et s’il a du mal à se 
concentrer et finir une tâche. 

Un enfant est « impulsif » s’il se précipite pour agir, coupe la parole…  
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 Deuxièmement, selon le DSM IV, le patient doit remplir cinq critères ayant persisté pendant au moins 6 mois 
et à un degré inadapté pour pouvoir poser le diagnostic de TDAH.  

 

Le critère A est un critère d’inattention et/ou d’hyperactivité ou impulsivité. Ce critère regroupe trois formes 
possibles. 

Si l’enfant a au moins 6 symptômes d’inattention parmi les 9 énoncés, c’est le critère A1, on parlera de TDAH avec 
inattention prédominante : c’est la forme H-. 

Par exemple, il : (en choisir 2 ou 3 parmi les suivants et à inclure dans la phrase). 

▪ Ne prêtera pas attention aux détails 
▪ Aura du mal à soutenir l’attention dans des jeux 
▪ Semble ne pas écouter quand on lui parle 

personnellement 
▪ Ne se conforme pas aux consignes, n’arrive pas à 

finir son travail 

▪ A du mal à organiser ses activités 
▪ Évite le travail a effort mental soutenu  
▪ Perd les objets nécessaires à son activité 
▪ Se laisse distraire par les stimuli extérieurs 
▪ A des oublis fréquents  

 

Si l’enfant a au moins 6 symptômes d’hyperactivité/impulsivité parmi les 9, c’est le critère A2, on parlera de TDAH 
avec hyperactivité ou impulsivité prédominante : c’est la forme H+. 

Par exemple un enfant qui a un TDAH avec hyperactivité ou impulsivité prédominante : (en choisir 2 ou 3 parmi les 
suivants et à inclure dans la phrase) : 

▪ Remue souvent ses mains, ses pieds, se tortille sur 
sa chaise 

▪ Se lève quand il est supposé rester assis 
▪ Court, grimpe partout quand c’est inapproprié  
▪ A du mal à se tenir tranquille 
▪ Se comporte comme s’il était monté sur des 

ressorts 

▪ Parle trop 
▪ Laisse échapper la réponse alors que la question 

n’est pas finie 
▪ A du mal à attendre son tour  
▪ Interrompt les autres ou impose sa présence 

 

S’il valide les critères A1 et A2, on parlera de forme mixte.  

 

Selon le critère B, certains des symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention ayant provoqués une 
gêne fonctionnelle étaient présents avant l’âge de 7 ans (avant 12 ans dans le DSM V).  

Le critère C met en avant le fait que certains symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention doivent 
être présents dans au moins deux types d’environnement différents.  

D’après le critère D, une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou 
professionnel et de la qualité de vie doit être mise en évidence. 

Le critère E est un critère d’exclusion, il énonce que les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours 
d’un trouble envahissant du développement, d’une schizophrénie ou d’un autre trouble psychotique. Ils ne sont pas 
mieux expliqués par un autre trouble développemental. 

Les formes d’apparition des symptômes du TDAH peuvent être situationnelles ou envahissantes.  

 Troisièmement, du point de vue épidémiologique, le TDAH concerne 50% des consultations psychiatriques des 
enfants ; 3% à 5% des enfants scolarisés ; 9 garçons pour 1 fille chez le psychiatre et 4 garçons pour 1 fille dans la 
population générale, ainsi, deux fois moins de filles ayant le TDAH consultent les psychiatres par rapport aux garçons.  

 

 Quatrièmement, il existe des comorbidités du TDAH.  

En effet, KAPLAN en 1998 met en avant la comorbidité entre TDAH-TAC-Dyslexie. De plus, Le TDAH peut être associé 
à l’anxiété : ¼ des patients présentant un TDAH sont anxieux et 1/3 des personnes anxieuses présentent un TDAH. 
60% des patients ayant le syndrome Gilles de la Tourette présentent un TDAH. Enfin, le TDAH peut être associé à une 
humeur dépressive, une faible estime de soi, des troubles relationnels, des troubles des conduites (énurésies, 
automutilation…) et à un retard mental léger, avec un QI compris entre 50 et 70. 
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 Cinquièmement, 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 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.  

 

Sixièmement, le TDAH est évalué par plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, il y a un entretien avec l’enfant, la famille et les professionnels de l’école pour évaluer l’impact 
des symptômes sur leurs vies et exclure le diagnostic de Haut Potentiel. 

Dans un second temps, un examen psychologique est effectué, le psychologue fait passer un test de QI (pour exclure 
un retard ou une précocité mentale), des tests affectifs, des tests de créativité…  

Dans un troisième temps, des questionnaires et échelles sont remplis par la famille, l’entourage de l’enfant. 

Enfin, dans un quatrième temps, des tests psychomoteurs sont proposés par le psychomotricien. Il testera alors entre 
autres l’hyperkinésie par un actigraphe, l’attention sélective par le test de STROOP, l’attention continue par le test de 
ZAZZO, et l’impulsivité par des jeux de memory… 

 

Pour conclure, le TDAH est un trouble psychomoteur, qui appartient aux signes neurologiques doux. Il est très 
souvent pris en charge en psychomotricité. Nous avons vu sa triade de symptômes, ses critères diagnostiques et ses 
différentes formes, 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.  

 

 

 

 


