
LE SCHÉMA CORPOREL
ET L’IMAGE DU CORPS

Somatognosie

Connaissance et 

intégration droite/gauche 

sur soi et sur autrui

Vocabulaire corporel

Dessin du bonhomme

Imitation de gestes (EMG)

Tests : Schéma Corp. Révisé

LE TONUS

Tonus de fond 

Tonus d’action

Régulation tonique

Régulation tonico-posturale

Régulation tonico-émotionnelle

Mobilisation passive

Examen des ballants/extensibilité, 

Observation de la régulation 

tonique 

LA LATÉRALITÉ

Latéralité Neurologique

Latéralité axiale

Latéralité Usuelle

Préférence manuelle

Préférence pédestre

Préférence oculaire

Examen de la latéralité 

LA MOTRICITÉ

Motricité globale

Motricité fine

Coordinations et dissociations

Praxies

Marche, courses, sauts, équilibre 

statique

Dextérité manuelle, maîtrise de 

balle

Coordination /dissociation bima-

nuelle et contro-latérale, coordi-

nation oculo-manuelle

Praxies d’habillage, Idéomotrices

Idéatoires

Visuo-constructives

Tests : M-ABC 1 et 2

Lincoln Oseretsky

Charlop-Atwell

LE GRAPHISME 
ET L’ÉCRITURE

Analyse qualitative de l’écriture 

(lisibilité)

Appréciation de la vitesse 

d’écriture

Observation de la posture

Observation du trait, de la forme 

des lettres, de leurs proportions, 

de l’organisation de la feuille

Observation de la taille de

l’écriture

Ecriture trop rapide ?

Ecriture trop lente ? 

Attitude générale, observation 

du geste scripteur, des positions 

segmentaires, de la prise et 

tonicité de l’outil scripteur. 

Tests : BHK enfant

BHK Ado

LES FONCTIONS 
EXÉCUTIVES

Inhibition

Flexibilité mentale

Planification

Attention

Observation de la capacité d’en-

codage et de restitution d’une 

information

Observation de la mémoire de 

travail

Observation de l’attention sou-

tenue

Observation de la capacité de 

planification, de l’impulsivité 

cognitive

Tests : Laby 5-12, 

T2B, 

Items de la Nepsy,

Appariement d’image 

ESPACE-TEMPS

La structuration

L’orientation

L’adaptation

Le rythme

La vitesse

Vocabulaire topologique

Possibilité de reconnaitre et de 

réaliser des ensembles, de 

partager l’espace.

Possibilité de de se situer 

soi-même, de reconnaitre un 

lieu, de le situer dans l’espace.

Traitement visuo-spatiale

Traitement visuo-construction

Connaissance du temps social 

(jour, mois, saisons)

Capacité à se repérer dans son 

emploi du temps

Logique temporelle : remettre 

une histoire dans l’ordre 

chronologique

Tests : Figure de Rey 

Items Cube Nepsy 

Bender-Santucci
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