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Dans un premier temps, vous donnerez une définition complète du bilan psychomoteur, sa 
spécificité vis à vis du psychomotricien, son principe et son déroulement.  
Puis, dans un deuxième temps, vous présenterez l'échelle des coordinations motrices et 
générales de CHARLOP et ATWELL ou bien la notion de latéralité et le test de M.AUZIAS. 

 De Ajuriaguerra est le père fondateur de la psychomotricité. C’est une profession ancienne, 
connue et reconnue. Elle a pour paradigme le développement humain et son fonctionnement, composé 
de trois volets indissociables et en perpétuelle interaction qui sont la motricité, les sensations et les 
représentations. Le psychomotricien exerce auprès d’enfants et d’adultes qui ont des difficultés 
d’adaptation au monde à cause d’une intégration perceptivo-motrice perturbée. Le 
psychomotricien possède 5 champs d’action qui sont le dépistage, la prévention, le diagnostic, la 
rééducation et l’accompagnement.                                                                                                                         
 En quoi consiste le bilan psychomoteur qui participe au marché fermé de la profession de 
psychomotricien, quelle est sa spécificité vis à vis du psychomotricien et quelles notions ou 
compétences peut-il évaluer ?                                                                                                                                                   
 Nous définirons dans un premier temps ce qu'est le bilan psychomoteur, sa spécificité vis à vis 
du psychomotricien ainsi que son principe et son déroulement, et enfin dans une dernière partie, nous 
nous intéresserons à la notion de motricité générale qui peut être évaluée grâce à l'échelle des 
coordinations motrices et générales de CHARLOP et ATWELL ou bien à la notion de latéralité et au test 
de M.AUZIAS. 

    
 Tout d'abord, le bilan psychomoteur est un acte à visée thérapeutique et diagnostic 
exclusivement réalisé par le psychomotricien sur prescription médicale. Il a la responsabilité de 
l’évaluation initiale. C’est l’acte le plus répandu dans la pratique psychomotrice  : il est présent chez 
86% des psychomotriciens. Il permet l’installation de l’alliance thérapeutique. Le psychomotricien a 
une double contrainte : il doit accueillir le patient chaleureusement tout en procédant à l'évaluation. Le 
bilan psychomoteur dure environ 1h30 car le psychomotricien doit investiguer différentes fonctions 
psychomotrices (l'espace, le temps, le tonus...).  

 Le psychomotricien est un spécialiste du bilan car il a des compétences spécifiques. Il doit se 
mettre en jeu corporellement lors de la passation du bilan. Il doit rédiger une synthèse qui 
permettra au médecin de poser un diagnostic.  

 Le bilan psychomoteur consiste à appliquer les mêmes épreuves à chaque personne afin 
d’établir une base stable grâce à des tests standardisés. Il se base ainsi sur deux types 
d’évaluations : les évaluations cliniques qui sont subjectives et les évaluations normées, 
objectives, qui permettent, grâce à des résultats chiffrés, des comparaisons. 
Les tests présents dans le bilan doivent répondre à deux qualités qui ne s’appliquent qu’aux tests 
standardisés : la validité (le test mesure bien ce qu’il est censé mesurer), la fidélité inter-
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juge (différents juges doivent mesurer le même résultat pour un même sujet à court terme) et la 
fidélité test-retest (un test doit donner le même résultat pour un même sujet sur 24h).  
Il y a deux types d’approches, l’approche produit qui s'apparente à l'évaluation normée et consiste 
à se cantonner aux résultats finaux sans s’intéresser aux moyens utilisés par le sujet, et l’approche 
processus qui s'apparente à l'évaluation clinique et s’intéresse aux processus et mécanismes que le 
sujet utilise pour réaliser la tâche. Celle-ci permet de mieux comprendre les difficultés du patient.  

 Le bilan se déroule selon trois étapes successives.  
Il y a d’abord la préparation : le psychomotricien recueille toutes les informations sur son patient, c’est 
l’anamnèse, il doit ensuite s’assurer qu’il maîtrise toutes les consignes du test pour pouvoir montrer 
l’exemple au patient et enfin, il doit préparer la salle et le matériel afin de faire passer le test dans les 
meilleures conditions possibles. 
Il y a ensuite l’examen durant lequel le psychomotricien doit mettre en confiance son patient pour 
installer l’alliance thérapeutique. Pour cela, il pourra ajuster les épreuves en fonction de l’âge, 
aménager l’ordre de passation des épreuves pour une participation et une attention maximale du 
patient et enfin, il devra alterner entre les épreuves faciles et difficiles pour qu'il ne se sente pas en 
difficulté. Pendant l'examen, le psychomotricien doit noter ses observations sur une feuille de 
cotation.  
Pour finir, le psychomotricien devra rédiger une synthèse écrite de toutes les observations qu’il a pu 
faire durant le bilan. A l’intérieur doivent figurer l’analyse et l’interprétation des résultats et une 
proposition de prise en charge si besoin. Cette synthèse écrite prépare la transmission aux autres 
professionnels durant les réunions d'équipes pluridisciplinaires ou au médecin prescripteur.. Si le 
psychomotricien est en libéral, il devra restituer la synthèse au patient.  

Nous allons maintenant présenter le test de Charlop et Atwell qui s'intéresse aux coordinations 
motrices et générales et qui peut être intégré à un bilan psychomoteur. 
Ou : 
Nous allons maintenant présenter le test de M. Auzias qui s'intéresse à la latéralité et qui peut être 
intégré à un bilan psychomoteur 

Première proposition : Présentation de l'échelle des coordinations motrices et générales de 
CHARLOP et ATWELL  

 Parmi les tests du bilan, on retrouve l'échelle des coordinations motrices et générales de 
CHARLOP et ATWELL. Cette échelle permet d'évaluer la motricité générale par une mesure de la 
motricité volontaire. Elle participe à l'évaluation du Trouble Développemental de la Coordination 
(qui nécessite des tests complémentaires). Ce test s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans.  

 L'enfant doit réaliser différentes performances discriminantes qui vont permettre d'identifier s'il 
a des difficultés dans ses coordinations dynamiques générales. Ce test comprend 6 items répartis en 
4 sous-facteurs :                                                                                                                                                                                                      
Les coordinations entre les membres supérieurs et les membres inférieurs peuvent être évaluées 
par 2 épreuves. L'épreuve du pantin consiste à faire un premier saut en écartant les jambes et en 
tapant dans les mains au-dessus de la tête, puis à faire un deuxième saut en ramenant les jambes et 
en redescendant les bras. La note objective va de 0 à 6 points et la note subjective (qui prend en 
compte la précision, la fluidité et la souplesse du mouvement) va de 0 à 2 points. L'épreuve de 
l'animal préhistorique consiste à être à 4 pattes sur les mains, les jambes étant tendues, et à avancer 
en alternant main-main puis pied-pied. La note objective va de 0 à 10 points et la note subjective de 0 à 
2 points. 
La coordination de 2 actions simultanées quant à elle peut être évaluée par 2 épreuves. L'épreuve 
du saut avec demi-tour consiste à faire un saut en tournant de 180° et en atterrissant sur les 2 pieds 
en même temps. La note objective va de 0 à 4 points et la note subjective (qui ne s'intéresse ici qu'à la 
précision et à la souplesse du mouvement) va de 0 à 2 points. Dans l'épreuve du tournoiement, 
l'enfant doit avoir une main tendue tenant une écharpe et il doit tourner sur lui-même tout en avançant. 
La note objective va de 0 à 6 points. 
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L'équilibre dynamique peut être évalué par l'épreuve du saut à cloche-pied pendant 8 secondes. 
La note objective va de 0 à 6 points.  

Enfin l'équilibre statique peut être évalué par l'épreuve de l'équilibre sur la pointe des pieds où 
l'enfant doit rester sur la pointe des pieds pendant 8 secondes. La note objective de cette épreuve va 
de 0 à 6 points. 

 Au niveau de la notation, le psychomotricien doit faire la somme puis la moyenne des notes 
objectives (qui sont des notes de performance) puis des notes subjectives (qui s'intéressent à la qualité 
du mouvement), qui sont chacune sur 10. Puis il doit faire la somme de ces 2 moyennes, ce qui 
donnera un résultat sur 20. 

 Ce test comporte des avantages,:il est rapide (il dure environ 15 minutes), ludique et nécessite 
peu de matériel. Il s'agit d'un test individuel dont l'ordre de passation n'a pas d'importance : le 
psychomotricien peut alterner entre des épreuves faciles et des épreuves difficiles afin de mettre en 
confiance le sujet. 

Deuxième proposition : Présentation de la notion de la la latéralité et le test de M.AUZIAS 

 Parmi les tests du bilan, on retrouve ceux permettant d'évaluer la latéralité. Le 
psychomotricien est considéré comme le seul spécialiste de la latéralité. La latéralité est un état 
acquis où on engage préférentiellement un côté par rapport à l’autre dans une action. Elle repose sur 
différentes notions. 
La latéralisation neurologique, qui est un processus neurologique se développant dans le système 
nerveux central et qui se caractérise par un développement asymétrique du SNC. Elle est en lien 
avec la latéralité innée qui permet de savoir si notre cerveau s'est développé comme celui d'un 
droitier ou d'un gaucher.  
Et la latéralité usuelle, également appelée latéralité fonctionnelle ou acquise qui est l'engagement 
préférentiel d'un côté plutôt que l'autre dans l'action. Il peut y avoir une homogénéité ou une 
hétérogénéité entre ces différent types de latéralité. 
Lors du test on va rechercher les dominances latérales à différents niveaux. On peut évaluer la 
latéralité oculaire qui est l'asymétrie fonctionnelle de l'usage des 2 yeux (l'un est plus rapide dans la 
poursuite oculaire). Pour cela, on peut par exemple demander à l'enfant de regarder par le trou d'une 
serrure. On peut évaluer la latéralité usuelle du pied, un pied va être dominant dans l'action. Pour 
cela, on peut lui demander de sauter sur un pied, d'écraser quelque chose avec son pied. On peut 
évaluer aussi la latéralité manuelle. Cela peut être évalué par le test de M.AUZIAS. Enfin, on peut 
aussi évaluer la latéralité auditive (mais elle est généralement évaluée par les orthophonistes).  
La latéralité est installée à sept ans, celle-ci permet de vivre son corps différemment des deux côtés et 
dans l’espace. De ce fait les neurones s’animent en fonction du côté du corps utilisé. 

 Le test de M.AUZIAS a été réalisé sur 240 enfants âgés de 5 à 11 ans en 1975. Il nécessite du 
matériel de la vie courante.  
 L’épreuve contient vingt items dont 10 fortement différenciateurs comme par exemple visser 
un bouchon, frotter une allumette, découper une feuille, mettre une perle dans un tube, passer une 
pointe dans un trou, cirer une chaussure, transvaser, piquer une épingle dans un bouchon.  Elle permet 
de déterminer la latéralité manuelle car elle engage les deux mains dans l’action, l’une sera 
dominante, directrice alors que l’autre va soutenir l’objet.  

  A chaque item, le psychomotricien va noter quelle main est directrice ou de soutien ce qui 
lui permettra, à la fin de l’épreuve, de connaître la main dominante, celle qui se sera engagée le 
plus de fois dans l’action. Cette évaluation est prédictive pour la latéralité graphique.  
 Afin d’évaluer la main dominante, il suffit de faire un ratio de la somme des mains 
directrices à droite sur dix afin d’obtenir le coefficient de latéralité. Si le résultat est de 10/10, 
l’enfant est considéré comme entièrement droitier, à 5/10 l’enfant est ambidextre puis à 0 ou 1/10 
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l’enfant est entièrement gaucher. Entre 5/10 et 10/10 l’enfant est plutôt droitier et entre 5/10 et 0/10 
l’enfant est plutôt gaucher. 
Dans son échantillon, AUZIAS a relevé,sur les 240 enfants, 51% de droitiers, 39% de gauchers et 
10% d'ambidextres. Ces enfants ambidextres étaient en réalité des enfants qui n’étaient pas encore 
latéralisés et qui, pour la plupart, se sont déterminés droitiers après l’âge de huit ans. 
.  
 Au travers de cette épreuve, nous pouvons voir que le psychomotricien peut être sollicité pour 
donner son avis sur la latéralité de l’enfant. Il existe également la batterie de dominance latérale de 
GALIFRET-GRANJON pour évaluer la latéralité de la main (distribution de cartes), de l’œil (épreuve de 
visée pour déterminer l’œil directeur) et du pied (marelle, shoot pour déterminer le pied d'appel) . Cette 
batterie utilise également l'épreuve des marionnettes pour évaluer les diffusions toniques.  

 Pour conclure, le bilan représente un acte essentiel mais qui n’est pas pratiqué par tous les 
psychomotriciens ou qui ne peut être utilisé dans le champs de la prévention ou de l'accompagnement 
en fin de vie par exemple. Il est considéré comme l’un des piliers de la profession, le plaçant au 
cœur des compétences du professionnel. C’est, entre autres, grâce à cet acte que la 
psychomotricité est considérée comme étant un marché fermé. Il est très important dans 
l’établissement de l’alliance thérapeutique, tout en mettant en évidence les compétences 
psychomotrices et les éventuels troubles psychomoteurs grâce à des tests standardisés. Dans 
l'échelle des coordinations motrices et générales de CHARLOP et ATWELL, le bilan nous permet de 
mettre en évidence où en est la personne  dans la construction et l'intégration de sa motricité générale. 
Mais les tests standardisés ne suffisent pas à eux seuls à établir un trouble psychomoteur, on peut 
aussi s'appuyer sur des épreuves plus subjectives et l'observation clinique du patient. Enfin on 
peut noter que le bilan psychomoteur ne met pas seulement en lumière les difficultés du patient mais 
aussi ses compétences et qu'il doit aussi être utilisé dans le but de réévaluer régulièrement le patient. 
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