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Les troubles moteurs 

 

Selon le dictionnaire médical les troubles de la motricité correspondent au simple 

fait de  ne pouvoir produire un mouvement ou de voir celui-ci perturbé par un 

mouvement supplémentaire. Ils ne prennent pas en compte les troubles de la 

coordination qui perturbent les mouvements sans affecter la motricité. 

L´analyse de ces troubles souffre d´une double réduction, qui est rattachée à la 

difficulté de se libérer d´un  dualisme ontologique. Certains y voient une 

dépendance à la neurologie, alors que d´autres ils la rattachent à  la 

psychopathologie.  

I. Les causes de ces troubles  

Un trouble de la motilité peut avoir de nombreuses causes non neurologiques.  

Il faut en particulier évoquer :  

 une origine ostéoarticulaire : toute fracture, toute arthropathie aiguë peut être 

responsable d´une faiblesse fonctionnelle d´un membre lors de sa  mobilisation ;  

 une origine vasculaire : une artérite des membres inférieurs provoque un trouble de la 

motilité après un périmètre de marche variable selon la sévérité de l´affection ; le principal 

signe fonctionnel est la crampe musculaire, généralement localisée au mollet ; 

  de manière plus large, toute douleur, quelle qu´en soit la cause, peut restreindre la 

mobilisation d´un membre (lésion cutanée étendue, hématome profond, etc.) ;  

 l´origine psychogène d´un trouble de la motricité ou de la sensibilité est loin d´être 

exceptionnelle et peut poser des problèmes diagnostiques difficiles lorsqu´elle apparaît 

sans contexte psychiatrique connu comme par exemple le contexte d´apparition (choc 

émotionnel).  
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I.1. Les différents troubles sont : 

 

 Le plus important est la paralysie (la paralysie est l´impossibilité de 

mobiliser volontairement une partie de son corps).  Elle provoque un arrêt 

total de la motricité de la région atteinte. Cette paralysie peut varier en 

fonction du tonus. Lorsque celui-ci est absent, la paralysie est flasque 
(muscles détendus) et lorsqu’il est présent, la paralysie 

est  spastique  (muscles contractés). 

 Les tremblements du type extrapyramidal comme la maladie de 

Parkinson perturbent la motricité. 

 La motricité peut être excessive avec des convulsions : c’est le cas des 

crises d’épilepsie qui sont des décharges nerveuses en provenance de la 

frontale ascendante du cerveau. 

I.2. L´organisation de la motricité  

 Les muscles striés squelettiques assurent, sous le contrôle du système nerveux, la 

motricité (locomotion, posture, mimique…). Véritable tour de contrôle de 

l´organisme, le système nerveux central (cerveau, cervelet, moelle épinière) représente 

le lieu d´intégration de l´information et de la commande motrice grâce à laquelle la 

volonté s´exerce. Le système nerveux périphérique (racines nerveuses et nerfs 

périphériques) diffuse cette information jusqu´au muscle par l´intermédiaire de la 

jonction neuromusculaire. Chaque muscle squelettique est relié à la moelle épinière 

par un nerf périphérique. La transmission de l´influx nerveux au muscle déclenche la 

contraction musculaire. En se contractant le muscle produit de la force et du 

mouvement. 

Pour comprendre et analyser les troubles moteurs, il est pertinent d´étudier 

tout d´abord le développement normal et dans notre cas le développement 

http://www.docteurclic.com/maladie/maladie-de-parkinson.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/maladie-de-parkinson.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/epilepsie.aspx
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psychomoteur. 

 

II. La PSYCHOMOTRICITE 

La psychomotricité, le langage et l'intelligence se développent simultanément. Les 

acquisitions de l'enfant dans ces 3 secteurs sont étroitement liées au développement affectif. 

L'importance de l'affectivité sur le développement moteur a été bien mise en évidence dans les 

carences affectives précoces. 

Les interactions sont donc étroites entre le psychisme et la motricité, essayons de voir les 

différentes étapes propres à ce développement ainsi que les indicateurs susceptibles de nous 

renseigner sur ce développement. 

    II.1.  Développement de 0 à 2 ans 

II.1.1. Réflexes archaïques 

Ils sont les premières réponses aux stimuli extérieurs. Ils existent dès la naissance. Ils ont une 

valeur fonctionnelle et adaptatrice importante. Leur absence est un signe d'immaturité. Leur 

évolution et leur disparition sont le signe d'une bonne maturation. On dénote 5 réflexes principaux 

et très connus : 

 Le réflexe de succion est vraisemblablement lié à la prise de nourriture. Poser un doigt sur la 
bouche de l'enfant ou sur sa langue entraîne un comportement de succion. 

 Le grasping reflex ou réflexe d'agrippement provient selon certains éthologues, du 
besoin de s'accrocher à la fourrure de la mère, chez certains mammifères. Ce réflexe permet à la 
mère de se déplacer tout en gardant son petit. Chez l'homme, il se traduit par une forte flexion des 
doigts lorsque l'on touche la paume de la main de l'enfant. Une stimulation des deux côtés, 

simultanément, entraîne un agrippement suffisamment fort pour permettre de soulever l'enfant et 
le placer en position assise. 

 Le réflexe de marche automatique est un étirement de la jambe dû au contact avec la 
plante des pieds, qui donne l'impression que l'enfant peut marcher, lorsqu'on le pose sur le sol en 
position verticale. 

 Le réflexe des points cardinaux, aussi appelé réflexe de fouissement. Une stimulation à la 
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commissure des lèvres ou sur la joue entraîne une rotation de la tête de l'enfant vers la source de 
stimulation, utile lorsque l'on veut nourrir l'enfant au sein ou au biberon. Le contact avec la mère 
(peut être lié à l'odeur également) entraine une réaction similaire.  

 Le réflexe de Moro (de défense) s'observe lorsqu'une stimulation brusque (mouvement, 
lumière, son) atteint l'enfant : celui-ci écarte symétriquement les bras en inspirant dans un premier 
temps puis les referme sur sa poitrine et relève les jambes, vraisemblablement pour se protéger. 
Réflexe de Moro et d'agrippement sont parmi les derniers à disparaître, vers le troisième mois de 
vie. 

 

II.1.2. Tonus musculaire 

Au niveau des membres : 

 Attitude en flexion (naissance) à attitude en extension (vers 3-5 mois) 

 Hypertonie (naissance) puis hypotonie (8-9 mois) qui disparaît vers 18 mois 

 

                         Au niveau du tronc  

 Hypotonie axiale puis progressivement contrôle tonique des muscles de l'axe 

permettant le développement postural. 

II.1.3.  Développement postural 

Il est progressif avec 

 Tenue de tête vers 3 mois. 

 Tenue assise vers 6 mois et véritablement stable vers 8-9 mois. 

 Station debout débutant vers 9-10 mois, acquise vers 11-12 mois 

II.1.4. Motilité et locomotion 

Les premiers mouvements sont des décharges motrices sans objet à type de 
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flexion - extension, de pédalage dans le vide. 

 Vers 3 mois : mouvements des mains devant les yeux. Possibilité de se 

soulever du lit. 

 Vers 5 mois : se redresse seul. 

 Vers 6 mois : commence à ramper, à se déplacer sur les fesses, puis à 4 pattes. 

 Vers 12 mois : acquisition de la marche (variations entre 10 mois et 2 ans) 

L'autonomisation est progressive avec possibilité pour l'enfant de s'éloigner ou de 

se rapprocher de l'autre 

 

II.1.5. Préhension 

Elle suit l'évolution de la motricité et la disparition du grasping : 

 Vers 5 mois : elle est cubito-palmaire. La main "ratisse". 

 Vers 6 mois : elle est digito-palmaire : entre les doigts et la paume. 

  Vers 9-10 mois, elle est radio-digitale. C'est le début de la pince. 

La préhension permet l'exploration des objets, leur manipulation à volonté. 

Le porter à la bouche est habituel. 

II.1.6. Sensorialité 

Le bébé, puis le nourrisson a des compétences. 

 Il voit dès le 4
ème 

jour particulièrement le visage humain (pendant la tétée) 

 Il entend dès la naissance et peut localiser un son dans l'espace. Il reconnaît 

la voix de sa mère dès la 3
ème 

semaine. 

 Le nouveau-né reconnaît l'odeur du lait de sa mère et de sa peau. 

  La "peau à peau" (contact cutané entre la mère et son bébé est indispensable 
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à l'établissement d'une bonne relation affective mère-enfant). 

II.1.7. Sourire 

Il semble exister dès la naissance et serait du à la satisfaction alimentaire. 

Il peut être provoqué, entre 2 et 8 semaines, par des stimuli extérieurs. 

Il devient intentionnel vers 2-3 mois (signe organisateur de Spitz) et prend 

alors valeur de communication. 

 

II.2. Développement après 2 ans 

II.2.1. Evolution motrice 

Elle consiste en une acquisition progressive d'une motricité de plus en plus fine. 

Après une phase d'instabilité psychomotrice normale (avant 3 ans), l'enfant va se 

stabiliser. Le contrôle tonique devient meilleur. 

II.2.2. Latéralisation 

Une dominante latérale s'établit progressivement, au niveau de la main mais aussi 

du pied et de l'œil. Elle se détermine généralement entre le 6
ème 

et 12
ème 

mois. 

Certains enfants restent ambidextres. 

II.2.3. Schéma corporel 

L'enfant reconnaît progressivement les différentes parties de son corps et du corps 

de l'autre. Vers 3 ans, l'enfant peut se représenter de manière grossière (dessin du 

bonhomme). Parallèlement, l'enfant investit son propre corps. La qualité de cet 

investissement est liée à celui que la mère aura pour son enfant. 

II.2.4. Organisation spatio-temporelle 
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La notion d'espace s'élabore progressivement par l'intermédiaire du corps et en 

relation avec les expériences kinesthésiques et visuelles. Simultanément, se 

constitue la notion de temporalité et de rythme (vers 5-6 ans). 

 

 

 

III. Les troubles psychomoteurs sont de plusieurs types : 

III.1.  Retards psychomoteurs 

Il s'agit d'un retard des acquisitions posturales ou du tonus. 

Les causes peuvent être somatiques et nécessitent une consultation spécialisée neuropédiatrique. 

Après avoir éliminer une cause organique, une consultation de pédopsychiatrie est 

indispensable car des causes psychiques peuvent également se retrouver telle une psychose précoce, 

une carence affective, des dysfonctionnements interactifs précoces, une maltraitance… 

 

III.1.1. Exemple de troubles moteurs : Les troubles du schéma 
corporel 

 

  La capacité à localiser correctement des stimuli sur le corps peut être altérée en 

raison des troubles de la sensibilité. D´un autre côté on étudie ici les troubles qui ont 

lieu suite à des lésions cérébrales. Les personnes ayant des troubles du schéma 

corporel trouvent : des difficultés à évaluer l´orientation sur leur propre corps, des 

difficultés à dénommer des parties de leur corps à la demande, alors que la 

reconnaissance et l´évaluation de l´environnement se trouvent significativement 
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moins altérées. Ces différents syndromes sont désignés sous le terme  « de troubles du 

schéma corporel » :    

 Une  incapacité à la localisation spatiale sur son propre corps (une autotopoagnosie) 

et d´autres troubles du schéma corporel,  

 une incapacité à reconnaitre ses propres   doigts ou ceux de l´examinateur (agnosie  

digitale),  

 une trouble  de la  reconnaissance du côté  droit et du côté  gauche sur soi même ou sur 

l´examinateur (indistinction droite-gauche). 

 

    L´autotopoagnosie 

Désigne un trouble de l´orientation sur son propre corps. Lorsque le sujet est examiné, il ne peut 

dénommer sur stimulation tactile les parties de son propre corps, ou bien pointer du doigt par 

analogie sur son propre corps,  les régions corporelles désignées par  l´examinateur ou celles 

présentées par une illustration. 

    Agnosie digitale 

Désigne l´incapacité à reconnaitre les doigts des deux mains. Un trouble de la capacité à désigner 

un doigt lors d´une stimulation tactile ou de  montrer un doigt désigné peut généralement être 

attribué à un trouble de la sensibilité périphérique ou centrale ou un trouble isolé. 

    Indistinction droite-gauche 

C´est un déficit dans la reconnaissance du côté droit et du côté gauche sur sa propre personne, sur 

l´examinateur et dans l´espace. C´est un déficit très handicapant, la personne est déroutée lorsqu´il 

lui est demandée de réaliser un pas avec la jambe droite ou la jambe gauche. Avec ce déficit, le 

patient présente une agnosie digitale, une acalculie une hémiplégie droite 
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III.1.2.  Trouble de l’acquisition de la coordination 

 

Cette perturbation marquée du développement de la coordination interfère gravement avec 

la réussite scolaire ou les activités de la vie courante (maladresse, imprécisions ou lenteur 

motrice). Il existe souvent des troubles associés : troubles du langage (articulation), des 

apprentissages (écriture), des difficultés relationnelles avec les pairs (jeux). L’enfant peut 

présenter un retard dans les différentes étapes du développement moteur (pour s’asseoir, ramper, 

marcher). Il convient de rechercher une prématurité, une hypoxie néonatale, une malnutrition, des 

anomalies neurologiques… 

Un dépistage rapide s’obtient en demandant à l’enfant de sauter à pieds joints, à cloche 

pied, de se tenir sur une jambe, de taper du doigt, attacher un lacet, attraper un ballon... 

Un dépistage de troubles sensoriels (acuités auditive et visuelle) s’impose comme dans tout 

retard. Un bilan neurologique recherchera une infirmité motrice cérébrale, une myopathie… 

La prise en charge consiste en une rééducation psychomotrice, perceptivo motrice ou 

globale. 

III.1.3.  L’instabilité psychomotrice 

Synonymes : turbulence, hyperactivité, agitation, trouble hyperkinétique, ADHD… 

(attention deficit hyperactivity desorder). 

Il s’agit d’un motif fréquent de consultation pour des enfants en maternelle ou en primaire, 

où elle a une fréquence estimée à 3-5 %. Mais il convient de distinguer un comportement 

pathologique (aux origines très diverses) des enfants "plein de vie". Le début des troubles se situe 

entre 5 et 6 ans. 
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Elle prédomine nettement chez le garçon (7 garçons pour 1 fille) 

Il s'agit d'un syndrome et non d'une maladie. 

Le diagnostic repose sur l'entretien des parents, l'entretien avec l'enfant seul et une 

observation des relations parents-enfant. Parfois, certaines échelles (Conners) ou certains bilans : 

psychologique, psychomoteur, orthophonique permettent d'argumenter le diagnostic. 

Cliniquement, sont retrouvés : 

- Une instabilité motrice 

Hypermotricité souvent inadaptée, désordonnée, sans but précis 

Mouvements incessants, bruyants, maladroits, plus ou moins contrôlés 

Envahissement de l'espace, surtout celui d'autrui, parasitage incessant 

Indiscipline, ne supporte pas de rester assis 

Anarchie du comportement : activité brouillonne et maladroite 

Impulsivité : la moindre occasion est bonne pour grimper, sauter, toucher 

Incapacité à différer 

Travail bâclé, réponses trop rapides 

Les incessantes réprimandes et les punitions sont généralement inefficaces.  

- Une instabilité psychique 

Eparpillement de l'enfant, happé par tous les stimuli extérieurs 

Inattention et difficultés de concentration intellectuelle 

Distraction 

En revanche, l'enfant peut réaliser correctement un travail lorsqu'un adulte 
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disponible se trouve à ses côtés 

- Symptômes associés, plus ou moins marqués 

Angoisse généralement diffuse, masquée par l'agitation 

Agressivité, colères déclenchées par les frustrations 

Attitudes de provocation 

Conduites d'opposition, de défi, de refus, d'indifférence aux remontrances 

Variations de l’humeur avec passage du rire aux larmes, de l’excitation à la  

tristesse, du sentiment de triomphe à l'effondrement dépressif 

Faible investissement du langage, difficultés à verbaliser, notamment ses 

sentiments de malaise ou d'insécurité 

Difficultés relationnelles, isolement par rejet des pairs 

Anomalies de la coordination, maladresse 

Troubles des apprentissages (20-50 % des cas) : difficultés de lecture, de calcul 

- Conséquences 

Sur le plan familial 

Exaspération, dramatisation, rejet, banalisation, déni… 

Contre attitudes violentes 

Aggravation du tableau clinique 

Sur le plan scolaire 

Résultats médiocres 

Mesures disciplinaires inopérantes 
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Exclusions répétées 

Retard voire échec scolaire 

→ Complication grave compromettant l'avenir de l'enfant. 

 

III.1.4. Les tics, les TOCs 

Les tics sont des mouvements moteurs ou des vocalisations involontaires, irrésistibles, 

rapides, récurrentes, non rythmiques et stéréotypées. Ils peuvent être simples ou complexes. Ils 

apparaissent souvent vers l’âge de 6-7 ans. Ils sont aggravés par le stress et disparaissent pendant 

le sommeil. Ils peuvent être transitoires (réactionnels à un stress comme une séparation), 

chroniques ou intermittents (disparaissant par périodes). 

Le syndrome de Gilles de la Tourette débute entre 7 et 15 ans et se caractérise par 

des tics moteurs associés à des tics verbaux comme des grognements ou des jurons voire des 

obscénités.  

Les TOCs ( trouble obsessionnel compulsif) de l’enfant sont rares et ont une 

symptomatologie globalement comparable aux TOCs de l’adulte. Il existe un pic précoce de 

survenue des TOC avant la puberté. Les idées obsessionnelles se développent sur quelques semaines 

et engendrent une angoisse importante que l’enfant ou l’adolescent tente de colmater par des 

compulsions plus ou moins ritualisées.   

-compulsif Trouble (TOC) est une anxiété, trouble caractérisé par des pensées intrusives qui produisent inquiétude, 

d'appréhension, la peur ou d'inquiétude, par des comportements répétitifs visant à réduire ĺ anxiété           

Les obsessions peuvent être idéatives (erreur à un devoir, oubli, préoccupation corporelle), 

impulsives (peur de blesser une personne, de se jeter d’un pont, d'insulter un professeur), phobiques 

(peur du sida, de la saleté, des microbes). 

Le retentissement scolaire et social des TOCs est parfois majeur. Le traitement actuel associe une 

prise en charge plurielle : psychothérapie (analytique ou cognitive et comportementale) parfois 
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appuyée par des antidépresseurs à partir de l’âge de 6 ans. L’information aux parents est capitale.  

 

 

IV. Troubles moteurs et déficience motrice 

Les différentes catégories de déficiences motrices : la déficience motrice se traduit 

par une perte de la capacité du corps  ou d´une partie du corps à se mouvoir. Les 

différentes déficiences motrices constituent un ensemble hétérogène que l´on peut 

classer en 5 catégories selon la nature de l´atteinte : 

Les déficiences motrices d´origine cérébrale. 

Les déficiences motrices d´origine médullaire.  

Les déficiences motrices d origine neuromusculaire. 

Les déficiences motrices d´origine ostéo-articulaire.  

Les déficiences motrices d´origine neurodégénératives. 

      

IV.1. Les déficiences motrices d´origine cérébrale   

 

À titre d´exemple de troubles moteurs suite à une déficience motrice, nous allons 

étudier L´infirmité motrice cérébrale (IMC).  

Le terme d’IMC s’applique à une lésion cérébrale qui n’évolue pas. Cependant, 

elle est survenue sur un cerveau en pleine maturation et va entraver le 

développement de l’enfant, entraînant des conséquences sur les possibilités de 

contrôle moteur, l’appareil orthopédique, les capacités d’apprentissages scolaires, 

l’équilibre  psycho affectif.  

Les déficiences motrices d´origine cérébrale sont dues à des lésions très précoces 
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des structures du cerveau qui se traduisent par une infirmité motrice 

cérébrale(IMC) ou à des atteintes plus tardives, par traumatisme crânien, 

accidents vasculaires cérébraux ou tumeurs cérébrales. 

  L’infirmité motrice cérébrale (IMC) résulte d´une atteinte des parties profondes du cerveau 

survenue juste avant la naissance, à la naissance ou juste après la naissance.  Ces lésions cérébrales 

précoces sont  non héréditaires, stabilisées (non évolutives), responsables de déficiences motrices 

exclusives ou prédominantes. Le handicap moteur séquellaire associe à des degrés variables: 

  Des troubles de la posture et du mouvement.  

 Des troubles du tonus musculaire 

 Des troubles de la régulation automatique des mouvements et de leur 

commande volontaire.  

 

Des troubles spécifiques des fonctions supérieures peuvent s’y associer. 

(troubles perceptifs, troubles praxiques – en rapport avec la représentation et 

l’intériorisation d’une succession d’actes, ainsi que des troubles sensoriels). 

L’atteinte cérébrale a cependant suffisamment préservé les facultés 

intellectuelles pour permettre une scolarisation 

IV.1.1. Les causes de l´IMC 

 La prématurité 

 Anoxie 

 L´incompatibilité sanguine entre la mère et l´enfant (rhésus opposé non 

détecté 

 L´intoxication de la mère  

 Le décollement du placenta du fœtus 

Les premiers signes faisant suspecter l’IMC sont des difficultés dans le 

développement de la motricité : un enfant qui ne tient pas sa tête, qui ne peut 

ramper en s’aidant des membres inférieurs, qui tarde à se tenir assis seul, qui 
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n’utilise qu’une seule main. 

Un peu plus tard dans le développement, ce seront des signes évoquant un 

contrôle moteur anormal : des membres inférieurs raides, une main toujours 

fermée, une tenue du tronc asymétrique. Par contre, ces enfants témoignent 

d’une intelligence normale : ils ont une compréhension des situations et 

manifestent un intérêt pour des jeux de leur âge.  

IV.1.2. Tableau clinique 

 Il dépend de la localisation et de l’étendue des lésions. 

 Les troubles moteurs sont complexes, associant difficultés à commander le 
mouvement, à l’organiser et à le contrôler, faiblesse musculaire et raideur.  

 Si le tableau d’IMC est essentiellement marqué par un trouble moteur, 
d’autres grandes fonctions peuvent être atteintes, entraînant alors des 
difficultés d’apprentissage supplémentaires : on parle alors de « troubles 
associés » au trouble moteur. Ainsi, 

 les apprentissages moteurs peuvent être retardés par des troubles de 

l’intégration  sensorielle comme la méconnaissance de l’hémicorps atteint 

chez l’hémiplégique (hémiasomatognosie), une mauvaise évaluation du 

mouvement de l’articulation.  

 

Les troubles du regard interviennent aussi dans les difficultés d’acquisition 
motrice. 

Certaines étapes du processus cognitif ne sont pas épargnées malgré 
l’intelligence normale : difficultés d’organisation du mouvement (dyspraxie) ; 
difficultés dans le repérage des données spatiales (apraxie visuo-constructive)  

difficultés dans l’analyse des images ou des objets non dues à des problèmes,  

d’acuïté visuelle (agnosie visuelle). 

IV.1.3. Les conséquences de l´insuffisance motrices cérébrale 

L´IMC revêt des formes variables avec divers degrés d´atteinte 

  Diplégie spastique ou maladie de Little (chirurgien qui la décrivit 

au XIXe siècle) est un exemple des complications 

sensitivomotrices qui affectent l´IMC : tout le corps est atteint, les 
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membres inférieurs étant plus touchés que les membres 

supérieurs. L’atteinte motrice est caractérisée par des membres 

inférieurs en adduction-rotation interne des cuisses, flexion des 

genoux et des hanches. 

L’atteinte des membres supérieurs est limitée et se manifeste par un 

léger tremblement, une maladresse. 

Hypertonie( augmentation de la tonicité musculaire) la spasticité (est 
un trouble de la régulation du tonus musculaire qui se caractérise par 
l´augmentation anormale des réflexes myotatiques et l´accroissement 
des résistances au mouvement perturbant toute la motricité du sujet 
IMC), l´athétose( se caractérise par l´absence de position fixe ou 
l´impossibilité d´observer une consigne de repos en toutes 
circonstances, elle se traduit par un ensemble de mouvements 
involontaires, incessants, lents, arythmiques, irréguliers  lors de la 
posture et de petite amplitude)   qui sont des mouvements anormaux et 
incontrôlés, perturbent une motricité harmonieuse  

Les mouvements anormaux apparaissent vers 1 an, succédant à une période où 

l’enfant reste trop mou (hypotonie qui consiste en une diminution de la tonicité 

musculaire).  

 

 Paraplégie (rare chez l’IMC) : l’atteinte touche exclusivement les 

deux membres  inférieurs. 
 Triplégie : touche tout le corps, prédominant aux deux membres 

inférieurs et à un membre supérieur. 
 Tétraplégie (ou quadriplégie) : l’atteinte touche tout le corps. Le 

trouble est donc massif et associe une insuffisance posturale de tronc, 

un contrôle de la tête souvent faible, une raideur des membres. Les 

signes associés peuvent être des convulsions, des anomalies de 

langage ou de parole, de la coordination oculaire. Du fait de 

l’importance de l’atteinte, le déficit est patent dès 3 mois. 
 Hémiplégie cérébrale infantile : un seul côté du corps (hémicorps) 
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est atteint. Cette atteinte peut aussi toucher la face. La marche est 

acquise vers 2 ans et permet à l’enfant une autonomie motrice. 

L’atteinte prédomine souvent au membre supérieur (attitude en 

flexion du coude et du poignet, pronation de la main, difficultés à 

prendre les objets par la pince pouce-doigt. 

 Monoplégie : atteint un seul membre, le bras plus fréquemment 

que la jambe. 

Chez l’IMC, le contrôle défectueux de la motricité par le système nerveux 
central entraîne des difficultés à organiser la posture, à initialiser le 
mouvement, et à en gérer l’amplitude et l’intensité.  

 Cela se traduit par une mauvaise tenue du tronc ou de la tête, des 

mouvements trop lents ou trop rapides, raides ou brusques et mal déliés. 

 

Pour aller plus loin 

Références : 
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97, pp. 171-208. 
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