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INTRODUCTION 

• L’évaluation et l’accompagnement d’un enfant porteur d’un TDA/H ne peut se 
réduire à des séances de psychomotricité et de neuropsychologie.  

• Ces deux domaines n’auront que pour objectif  de rendre compte d’un 
fonctionnement cognitif  inadapté pour des situations d’apprentissage. 

• L’évaluation des retentissements sur la vie sociale de l’enfant est tout aussi 
importante.  

• C’est l’ensemble des observations objectives, cliniques et sociales qui va permettre 
de poser un diagnostic de TDA/H et de mettre en place toutes les actions favorisant 
la réduction des symptômes et de leur retentissement.  



LA PLAINTE  

 

• POURQUOI LES PARENTS DEMANDENT UNE EVALUATION 

 

• À l’école 

• En maternelle : enfant agité qui entraîne une demande de bilan psychomoteur 

• Le début des apprentissages du langage écrit 

• Les difficultés à maintenir une attention face aux premiers apprentissages (CP..) : notion de « posture » de 
l’élève 

• Au domicile 

• Immaturité psycho-affective? 

• Problème de comportement ou TDA/H : questionnement de l’entourage 

• Difficultés relationnelles avec les pairs ou les adultes  

• Enfants isolés mal perçus par leurs pairs 

• Incompréhension des adultes face à l’agitation  



EVALUATIONS  

PSYCHOMOTRICE  

 

• Recueil d’informations lors des 
entretiens ou questionnaires  

• Équilibre statique et dynamique  

• Contrôle moteur : coordinations et 
séquences gestuelles 

•  Tonus actif  et passif 

•  Graphisme 

• Structuration spatiale et temporelle  

• Impulsivité et aversion du délai 

 

NEUROPSYCHOLOGIQUE  

 

• Attention : soutenue, sélective 

• Fonctions exécutives : 

inhibition/contrôle, planification, 

gestion attentionnelle, flexibilité 

• Mémoire de travail 

• Mémoire épisodique 

• Questionnaires  

 



Ce qu’il faut retenir du lien entre les aspects 

psychomoteurs et neuropsychologiques  

• L’enfant TDA/H présente des troubles qui englobent des troubles perceptifs et cognitifs. Une 
évaluation neuropsychologique ou psychomotrice seule ne permet pas de poser un diagnostic de 
TDA/H. De manière synthétique, il faudra rendre compte de l’efficacité des fonctions exécutives. 

• Les fonctions exécutives : auto-régulation, flexibilité, contrôle de l’impulsivité, gestion des informations 
issues de l’espace et du temps, prise de décision et régulation de l’activité dirigée vers un but.  

• Attention soutenue, sélective, divisée : La danse des fantômes, les hiboux, fantômes tristes et 
fantômes joyeux (KITAP,) TEA-CH, test de barrages 

• Inhibition et contrôle (test d’appariement d’images, « cogner/frapper » (NEPSY I) épreuves 
d’inhibition (NEPSYII),  La Chauve-souris (KITAP), séquences motrices manuelles (NEPSY I) 

• Planification : Laby 5-12, WCST (wisconsin cards shorting test), Figure de Rey, Fluidité de dessins 
(NEPSY) 

• Mémoire de travail : END/ENI, Blocs de Corsi 

• Flexibilité : Maison des dragons (KITAP),  Petits hommes verts (TEA-CH) 

 

 



Epreuve d’attention soutenue (KITAP) : La danse des fantômes 



Epreuve de distractibilité (KITAP) : le fantôme triste et le fantôme joyeux 



Epreuve de GO/NO GO (KITAP) : La chauve souris  



Epreuve de flexibilité (KITAP) : La maison des dragons 



Test Appariement d’images   
Marquet-Doléac J, Albaret J-M, 

Bénesteau J 
 Ed.ECPA 1999 



Test de contrôle et d’inhibition (NEPSY-I) 



Précision visuo-motrice (NEPSY-I) 



NEPSY-I 



Contrôle et inhibition     

(NEPSY II) 



Contrôle et inhibition : 

(NEPSY II) 



Les petits hommes 

verts (TEA-CH) 



Figure complexe de Rey  
Ed.ECPA (révision 2009)  



Test Laby 5-12  

Marquet-Doléac J, Soppelsa R, Albaret J-M 
Ed. Hogrefe 2010 

Laby 4 



Laby 5 



Laby 6 



Laby 7 

Laby 8 

Laby 9 



Laby 10 

Laby 11 

Laby 12 



ETUDES DE CAS 

 
SIMON 

BENOIT 

ELLIOT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOMOTRICITE 

 

NEUROPSYCHOLOGIE 

 

SIMON 
TDA/H 

• Contrôle du geste irrégulier 

• Dissociations difficiles (syncinésies) 

• Aversion pour le délai 

 

• Importante distractibilité marquée 

par une forte impulsivité 

• Impact significatif  des distracteurs 

 



Test BHK 
Charles M, Soppelsa R, Albaret J-M 

Ed. ECPA 2004 
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BENOIT 
TDA 

• Lenteur très importante 

• Difficultés relatives sur le plan des 

coordinations  

• Pas d’impulsivité 

• Pas d’aversion pour le délai 

 

• Attention soutenue très déficitaire 

pour les 2 modalités sensorielles 

• Grande lenteur parasitant le 

fonctionnement de la mémoire de 

travail 
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ELLIOT 
TDA avec  

Impulsivité 

• Gestuelle très désordonnée 

• Difficultés dans les 

coordinations/dissociations 

• Régulation tonique difficile 

• Impulsivité motrice et cognitive 

 

• Attention soutenue déficitaire pour les 

2 modalités sensorielles 

• Contrôle inhibiteur inexistant en auto-

gestion 

• Balisage de la tâche améliore les 

performances  
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Remédiations neuropsychologiques  

• Traitement médicamenteux en association avec la rééducation 
pluridisciplinaire 

  

• Renforcement des capacités d’attention soutenue : exercices de plus en plus longs 
pour aider à la création du réseau attentionnel normalement plus disponible du fait 
du traitement 

 

• Renforcement des capacités de contrôle et d’inhibition : exercices dans lesquels la 
charge cognitive va être progressivement augmentée 

 

• Amélioration du contrôle exécutif  en mémoire c’est-à-dire la capacité à utiliser et 
manipuler des données stockées en mémoire à long terme 

 



Renforcement des capacités d’attention soutenue  

• Réagir, dans la durée, à des tâches volontairement non attractives : 

• Sur entrée visuelle : exercices de barrage de lettres, de chiffres 

• Sur entrée auditive : réagir sur la longueur à un item pré-déterminé 

Les tâches sont de plus en plus longues  

L’attention sélective est également entraînée de par la nature des tâches 

proposées 

 











Renforcement des capacités de contrôle et 

d’inhibition 

• Ecrire, dans la durée, une série de chiffres, soit normalement, soit en remplaçant certains 
chiffres par des signes convenus (0 devient -, 1 devient +, 3 devient 0…). Il convient 
d’augmenter progressivement la charge cognitive à ce niveau en augmentant le nombre 
d’éléments à retenir lors de la présentation de la consigne (commencer par demander une 
transformation, puis deux, puis trois). La séquence est arrêtée à la première erreur de 
l’enfant, l’erreur est constatée et la durée de performance exacte comptabilisée pour servir 
de base aux autres essais. 

• A partir d’une liste de chiffres écrits en couleurs, l’enfant doit alternativement lire le chiffre 
et dénommer sa couleur (2noir,4rouge,0bleu,9noir…-> « deux,rouge,zéro,noir »…). 

• Dénomination de petits carrés colorés où l’enfant doit transformer le jaune en rouge et ne 
pas nommer le bleu… tâche qui est progressive dans sa complexité. ( exercices permettant 
d’éviter l’aspect « lecture ») 

 











Amélioration du contrôle exécutif  en mémoire 

• Parmi une longue liste de mots et de chiffres entendus, retenir et répéter 
uniquement les chiffres (en fin de liste), ou bien uniquement les mots, ou les 
chiffres plus grands que deux… Parmi une longue liste comportant uniquement des 
mots, retenir et nommer (en fin de liste) seulement les noms d’animaux ou de fruits, 
ou d’animaux marins… 

• Travail progressif  sur deux catégories (retenir séparément les animaux et les fruits à 
partir d’une longue liste de mots entendus…). 

• Présentation de paires de chiffres : si le 1er chiffre est pair, l’enfant doit additionner 
les deux chiffres, s’il est impair, il ne doit rien écrire dans la case 

• Complexification de la tâche précédente : lorsque le 1er chiffre est impair, l’enfant 
doit faire la soustraction entre les deux chiffres. 





Remédiations en psychomotricité 

• Amélioration du contrôle moteur : équilibres et coordinations/dissociations, maintien 

de séquences gestuelles, travail graphomoteur éventuel 

• Consolidation des repérages latéralisés 

• Au niveau spatial : planification et stratégies (planification de déplacements, activités 

visuo-constructives), respect des étapes de réalisation d’une tâche  

• Au niveau temporel : notion de durée et chronologie du temps social 

• Valorisation de la réussite : renforcement positif 



Amélioration du contrôle moteur 

• Equilibres et coordinations: planches d’équilibre et échasses-boîtes, déplacements sur la poutre du 
« banc suédois » avec différentes actions à gérer, sauts à pieds joints, sur un pied, au dessus d’une 
corde en mouvement, apprentissage du saut à la corde (contrôle de l’impulsion et du mouvement), 
exercices et jeux d’adresse (maîtrise de balles, visée de cibles)  

• Dissociations de mouvements: séries de mouvements mobilisant les membres supérieurs et inférieurs, 
du côté droit ou gauche, apprentissage de séquences de gestes à enchaîner, élaboration progressive de 
programmes gestuels à mémoriser (rappels immédiat ou différé) 

• Régulation du tonus actif  et passif: résistance à la poussée, adaptation au lancer, relaxation et prise de 
conscience de la respiration 

• Graphomotricité: reconnaissance perceptive de formes ou lettres dans le dos, enchaînements 
graphiques au tableau (geste ample) puis sur feuille…. 

• Contrôle de l’impulsivité: jeux avec consignes impliquant l’inhibition 

 

 









 

 
Amélioration de l’organisation spatiale 

 

 • Consolidation des repères de latéralité: sur soi-même puis décentration, projection et 

transposition sur autrui et sur plan, « dictées de direction » sur feuille quadrillée 

• Réalisation de parcours dans un espace délimité par du matériel (plots, briques, cerceaux…): 
reproduire un trajet proposé (mémorisation progressive par séquences), puis le réaliser intégralement avant de le 

refaire à l’envers, se positionner dans un tableau à « double entrée » (cerceaux posés au sol avec numéros des 

lignes et colonnes)…  

• Planification: adaptation d’un nombre de pas défini (choisi ou imposé) à un espace repéré 

• Activités visuo-constructives (insister sur l’importance d’avoir une stratégie et de définir des étapes): cubes, kaplas, 

meccanos avec ou sans modèles, constructions  bi ou tri-dimensionnelles, reproduction de figures (notions de 

géométrie) 







Amélioration de l’organisation temporelle 

• Reproduire tempo et structures de rythme (sur attention auditive ou visuelle): 
adaptation au rythme du métronome, accélération, ralentissement; frapper dans les mains en regardant 

le métronome puis seulement en écoutant; marcher au rythme du métronome ou en suivant un 

tambourin; introduire l’accentuation d’un temps fort, puis plusieurs modalités séquentielles en 

alternant frappés et marche….; proposer enfin des rythmes « codifiés » (signes et espacements)  

• Appréhender la notion de durée: par exemple, estimation de la durée de résonnance d’un 

triangle par rapport à une première proposition entendue (plus longue, plus courte, égale ?)… 

• Organiser les connaissances de temps social (ex: « Jeu du temps », Juliette Lapierre, Ed. 

Cit’Inspir) 





Juliette Lapierre 

Psychomotricienne 
Ed. Cit’Inspir 



Les aspects motivationnels  

• Les aspects motivationnels sont indispensables dans l’accompagnement de l’enfant porteur 

de TDA/H  

• Prise de recul : « Stop, Ecoute et Vas-y! »  

• Activités avec temps défini : utilisation du timer, changements réguliers, motivation par la nouveauté 

 

 

 

• Renforcements positifs : notamment dans les cas avec impulsivité et hyperactivité (Elliot et 

Simon) 

 

 

 



Enfin …… 

• L’accompagnement des enfants porteurs de TDA/H est plurimodal et doit comprendre, 

outre la psychomotricité et la neuropsychologie : 

 

• De l’orthophonie 

• De l’ergothérapie 

• Une pédagogie adaptée 

• Un cadre éducatif  étayé 

• Le lien indispensable avec la famille  

 





Merci de votre attention  


