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Introduction

Le Trouble Déficit d’Attention/Hyperactivité 
(TDA/H) se caractérise par des symptômes à 
type d’inattention, d’impulsivité et d’hyperac-
tivité motrice associés à des degrés variables 
selon les formes cliniques. Il affecte durable-
ment le fonctionnement social ainsi que les 

trajectoires scolaires et professionnelles. Le 
TDA/H est considéré comme un des troubles 
les plus fréquents en psychiatrie de l’enfant : il 
toucherait 3 % à 5 % des enfants d’âge sco-
laire en population générale et pourrait être 
présent chez près de la moitié des enfants qui 
consultent dans un service de pédopsychia-

Résumé

Le Trouble Déficit d’Attention/Hyperactivité 
(TDA/H) est un trouble neurodéveloppemen-
tal complexe qui représente un des motifs de 
consultation les plus fréquents en pédopsy-
chiatrie. La prise en charge du TDA/H inclut 
différents axes et ne se résume pas à la 
question du traitement médicamenteux par 
Méthylphénidate. Si ce traitement pharma-
cologique a une efficacité démontrée depuis 
de nombreuses années sur les principaux 
symptômes du TDA/H, dont l’inattention et 
l’agitation motrice, il n’est pas proposé en 
première intention. 

De façon complémentaire ou alternative aux 
traitements chimiques, diverses thérapies 
non médicamenteuses d’inspirations variées 
ont vu le jour dans le but d’accompagner les 
enfants TDA/H et leur famille. Certaines de 
ces approches thérapeutiques sont propo-
sées aux enfants, comme la psychomotricité, 
d’autres s’adressent directement aux parents 
avec des groupes de guidance éducative. 
Malgré l’intérêt croissant qu’on leur accorde 

dans de nombreux pays, la mise en place de 
ces thérapies novatrices tarde à se générali-
ser en France.

Dans le service de Médecine Psychologique 
de l’Enfant et de l’Adolescent de l’hôpital St 
Eloi à Montpellier, il a été décidé de mettre 
en place un accompagnement pluridiscipli-
naire autour des enfants souffrant de TDA/H. 
Ce dispositif repose en partie sur l’articula-
tion de la pédopsychiatrie et de la psychomo-
tricité, et met également en exergue l’intérêt 
d’informer et d’accompagner les parents 
d’enfants TDA/H. Après avoir rappelé 
quelques éléments théoriques, nous étudie-
rons dans cet article les différents rouages de 
ce dispositif, et tenterons de faire valoir tout 
l’intérêt d’un tel travail pluridisciplinaire, mais 
qui repose dans le même temps sur l’apport 
spécifique et l’identité propre de chaque 
intervention thérapeutique.

moTs-clés

TDA/H, pédopsychiatrie, psychomotricité, 
prise en charge, enfants, parents
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trie. Il s’agit d’un trouble qui a fait l’objet de 
controverses en psychiatrie de l’enfant, mais 
qui est de plus en plus reconnu et médiatisé. 
Les parents et familles de nos jeunes patients 
souffrant de TDA/H bénéficient d’une infor-
mation de plus en plus riche et précise notam-
ment avec l’émergence des sites internet 
portés par les associations et les médecins.

Il est ainsi essentiel de développer des straté-
gies d’évaluation et de prise en charge adap-
tées et conformes aux recommandations 
internationales afin d’améliorer le fonction-
nement global de nos jeunes patients mais 
aussi leur pronostic.

Dans notre service universitaire de Médecine 
Psychologique pour Enfants et Adolescents 
du CHRU de Montpellier, nous avons déve-
loppé depuis plusieurs années une consulta-
tion spécialisée pour le TDA/H, avec l’objectif 
d’offrir à ces patients et à leurs familles une 
évaluation précise et complète, et d’y articuler 
un dispositif de soins spécifique.

Evaluation pour le TDA/H en mPEA  
à saint Eloi

Une évaluation précise des troubles de l’en-
fant est indispensable ; il s’agit d’évaluer les 
symptômes de TDA/H et leur retentissement, 
mais également de prendre en compte le 
contexte environnemental et affectif qui est 
essentiel. Notre évaluation recherche égale-
ment les troubles comorbides ; en effet il est 
décrit que 50 à 80 % des enfants souffrant 
de TDA/H présenteraient au moins un trouble 
psychiatrique associé (1), ce taux pouvant 
atteindre plus de 90 % pour une étude euro-
péenne multicentrique (2) ; la comorbidité psy-
chiatrique au TDA/H constituerait ainsi plus la 
règle que l’exception , et conditionne la prise 
en charge ainsi que le pronostic.

Notre évaluation est multidisciplinaire et com-
prend différents volets :

•  un entretien pédopsychiatrique initial éva-
luant la dynamique familiale, le développe-
ment de l’enfant,  les difficultés actuelles et 
la trajectoire familiale. Cet entretien pédo-
psychiatrique est équivalent à un entretien 
de première consultation « classique ».

•  Il s’accompagne de la passation d’échelles 
évaluant les symptômes de TDA/H (dans 
notre service nous avons recours à l’ADHD 
rating scale de Du Paul) qui sont proposées 
aux parents et à l’enfant de façon séparée, 
afin de percevoir les différences de percep-
tion du trouble qui peuvent exister à l’inté-
rieur de la famille.

•  La passation de la Kiddie SADS permet 
d’évaluer la présence de comorbidités psy-
chiatriques, elle est proposée systématique-
ment compte tenu de la haute prévalence 
des troubles associés au TDA/H.

•  Une échelle est remise aux parents pour 
l’enseignant de l’enfant afin d’évaluer les 
difficultés présentes en classe, nous propo-
sons l’échelle de Conners pour enseignants.

•  Un bilan psychologique est proposé systé-
matiquement, il s’agit du WISC IV qui va 
être réalisé dans le service par les psycho-
logues. L’intérêt est d’évaluer le fonction-
nement cognitif de l’enfant mais aussi son 
comportement pendant la passation.

•  Nous réalisons également un bilan biolo-
gique avec NFS, ferritinémie et TSH pour 
éliminer des étiologies organiques pouvant 
entrainer une perturbation de l'attention 
(troubles thyroïdiens, carence martiale).

•  Le bilan orthophonique est systématique-
ment réalisé compte tenu de la fréquence 
des troubles des apprentissages, avec une 
estimation de 25  % de dyslexie chez les 
enfants souffrant de TDA/H.

•  Les tests attentionnels sont régulièrement 
proposés et peuvent être réalisés par le neu-
ropsychologue ou le psychomotricien.

•  Le bilan psychomoteur est réalisé en fonc-
tion des signes d’appel chez l’enfant : lors 
d’une suspicion d’un Trouble d’Acquisition 
des Coordinations, d’une dysgraphie, ou 
de symptômes d’agitation psychomotrice 
extrêmement marqués qui dominent le 
tableau clinique.

A l’issue de cette évaluation globale, la ren-
contre des différents intervenants et la syn-
thèse des bilans permet au pédopsychiatre de 
poser ou d’invalider le diagnostic de TDA/H, 
d’en évaluer le retentissement et de définir 
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cadre d’intervention du psychomotricien 
dans l’accompagnement de l’enfant 
TDA/H

Avant d’évoquer l’intérêt et la spécificité de 
la psychomotricité dans la prise en charge de 
l’enfant souffrant de TDA/H, il convient de 
rappeler brièvement l’évolution des concepts 
relatifs à la compréhension des enfants inat-
tentifs et agités, puis de faire le point sur 
les modèles théoriques récents qui tentent 
de rendre compte d’une réalité clinique 
complexe.

Evolution des concepts et des modèles 
théoriques

Contrairement à ce que l’on pense souvent, 
le TDA/H ne constitue pas une entité nosolo-
gique récente. Depuis ses balbutiements, la 
psychomotricité n’a cessé de porter de l’inté-
rêt aux enfants agités, impulsifs et inattentifs. 
Dès 1909, Dupré avance l’idée selon laquelle 
des phénomènes psychiques et moteurs par-
ticipent de concert au développement du 
sujet durant l’enfance. Il crée le syndrome 
d’« instabilité psychomotrice », parallèlement 
à celui de «  débilité motrice  » (3, 4). Dès le 
départ, donc, l’agitation motrice excessive est 
envisagée comme la résultante de processus 
mentaux couplés à des phénomènes moteurs 
inadaptés, même si les outils de l’époque ne 
peuvent se pencher avec rigueur sur la com-
préhension des phénomènes psychiques ou 
cognitifs. Ce sont donc les descriptions des 
comportements moteurs qui prédominent 
à cette période. À la faveur de ses travaux 
sur les différents stades du développement, 
Wallon définit plusieurs types psychomoteurs 
dont le caractère pathologique correspond à 
l’intensité des manifestations chez « l’enfant 
turbulent » (5).  Dans la lignée des travaux de 
Wallon, ceux d’Abramson proposent d’appré-
hender l’instabilité psychomotrice comme la 
résultante d’un déséquilibre affectif, intellec-
tuel, et moteur (6). Ajuriaguerra, grande figure 
de la psychomotricité en France, propose avec 
ses collaborateurs une catégorisation des 
troubles psychomoteurs. Dans cette classifica-
tion, ils distingueront les instabilités psycho-
motrices parmi d’autres types de désordres (7). 

l’existence de comorbidités psychiatriques ou 
de troubles des apprentissages associés.

Prise en charge du TDA/H en mPEA

Différentes approches sont proposées aux 
jeunes patients et à leurs familles pour la prise 
en charge du TDA/H. 

•  L’explication du trouble à la famille et 
à l’enfant est la première étape essen-
tielle du traitement. Il s’agit de donner 
une information claire sur les données 
actuelles sur le TDA/H pour permettre aux 
parents de mieux comprendre et interpré-
ter les symptômes de leur enfant. Cette 
étape de psychoéducation vise également 
à déculpabiliser l’enfant et à le rendre 
acteur de sa prise en charge. Elle peut 
être complétée par le conseil de lectures, 
qu’il s’agisse de livres sur le TDA/H ou de 
sites internet.

•  Les groupes de parents inspirés du pro-
gramme de Barkley font partie intégrante 
de la prise en charge et doivent être propo-
sés à toutes les familles en première inten-
tion selon les recommandations actuelles. 
Ces groupes ont pour but d’expliquer les 
symptômes de l’enfant, de proposer aux 
parents des mesures à mettre en place à 
la maison avec leur enfant basées sur le 
renforcement positif des comportements 
adaptés. Il s’agit d’un programme dont les 
axes théoriques sont basés sur les Thérapies 
Comportementales et Cognitives. 

•  Le traitement médicamenteux par Méthyl-
phénidate est proposé en deuxième 
intention après échec des mesures non 
médicamenteuses, dans les formes de 
TDA/H sévères, c’est à dire ayant un reten-
tissement fonctionnel important dans la vie 
de l’enfant.

•  La prise en charge en psychomotricité déve-
loppée dans le service nous semble être un 
axe essentiel de la prise en charge et sera 
développée dans ce chapitre

•  Les rééducations pour les troubles des 
apprentissages éventuels, ainsi que la prise 
en charge des comorbidités psychiatriques 
font partie intégrante du traitement.
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Le modèle de Sonuga-Barke

Pour Sonuga-Barke, c’est la notion d’aversion 
au délai qui est primordiale (10, 11). Les choix 
impulsifs des sujets TDA/H s’expliqueraient 
par une envie quasi irrépressible de minimi-
ser les délais avant l’obtention d’une satisfac-
tion, ou d’un élément renforçateur. Ainsi, les 
comportements inadaptés, désorganisés, non 
orientés des enfants TDA/H ne seraient que 
la résultante fonctionnelle de leur aversion à 
l’égard du délai, c’est-à-dire de leur incapa-
cité à attendre. D’après ce modèle, et dans 
des situations où l’enfant aurait le choix, le 
caractère impulsif des prises de décision aurait 
pour but de minimiser l’attente, au risque de 
prendre une décision rapide sans en anticiper 
les conséquences. Dans des situations où l’en-
fant n’a pas de choix à effectuer, et lorsque 
raccourcir l’attente lui est impossible, son 
attention se porterait vers d’autres éléments 
non temporels issus de l’environnement, 
ce qui se traduirait par des comportements 
d’inattention. Enfin, s’il n’y a aucun choix à 
faire dans une situation où son attention ne 
peut se tourner vers des éléments externes, 
l’enfant TDA/H se stimulerait lui-même, ce qui 
se traduirait par l’apparition d’une agitation 
motrice excessive ou hyperactivité (Figure 1). 
Ce modèle théorique met donc l’accent sur un 
style motivationnel sous-jacent aux manifesta-
tions cliniques du sujet TDA/H, qui est amené 
à « fuir le délai ». Sonuga-Barke rattache les 
manifestations cliniques de l’enfant TDA/H 
à un trouble des mécanismes sous-corticaux 
de la libération de neuromédiateurs, particu-
lièrement la dopamine. Cette « hormone de 
la motivation » aurait pour fonction de régu-
ler les comportements dirigés vers un but. 
Ce modèle théorique renvoie les défenseurs 
d’une altération corticale aux limites neuroa-
natomiques du modèle théorique de Barkley, 
puisque les structures clés du modèle à deux 
voies de Sonuga-Barke ont pour support des 
circuits sous-corticaux, particulièrement le cir-
cuit de la récompense.

Vers une approche intégrative :  
La théorie dynamique développementale

Sagvolden (15, 16) développe un modèle théo-

Enfin, ce n’est que durant les années 90 et 
2000 que les chercheurs vont pouvoir réel-
lement s’intéresser aux aspects cognitifs qui 
sous-tendent plusieurs manifestations com-
portementales chez les sujets TDA/H. Les 
aspects attentionnels, et les concepts neuro-
psychologiques, tels que celui des fonctions 
exécutives, seront placés au premier plan. 
Sous l’impulsion des travaux de Barkley puis 
de Sonuga-Barke (8, 9, 10, 11), la compréhension 
du syndrome s’est accrue. Enfin, des données 
récentes en imagerie cérébrale ont montré 
que l’ensemble des symptômes pourrait être 
attribué à des dysfonctionnements sous-
corticaux en lien avec le circuit de la récom-
pense (12, 13, 14).

Nous voyons donc combien la compréhen-
sion des enfants instables et inattentifs a lar-
gement évolué au fil du temps, passant du 
primat des aspects moteurs (Dupré, Wallon) 
à la mise  en avant des troubles cognitifs 
et neuropsychologiques (Barkley, Sonuga-
Barke), et, enfin, à la mise en évidence des 
anomalies sous corticales impliquées dans les 
prises de décision et la motivation des sujets 
TDA/H (13, 14).

Le modèle de Barkley

Pour Barkley (1997), le déficit primaire d’inhi-
bition comportementale constitue l’élément 
central du TDA/H. L’inhibition comporte-
mentale est définie comme la capacité à 
stopper la réponse « habituelle » face à un 
événement, l’arrêt de la réponse en cours, 
et le contrôle des interférences (15). Le déficit 
d’inhibition chez les enfants TDA/H aurait 
pour conséquence d’entraver principalement 
quatre fonctions exécutives : 1 – la mémoire 
de travail non verbale, 2 – l’internalisation du 
langage, 3 – l’autorégulation des affects, de 
la motivation, et du niveau d’éveil, et 4 – la 
reconstitution, qui est la capacité d’analyse et 
de synthèse. 

La théorie de Barkley insiste sur le rôle pré-
pondérant du cortex frontal, même si une 
critique principale peut être formulée à son 
encontre : ce modèle ne repose sur aucune 
réalité neuroanatomique bien claire (12).
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l’altération des processus de renforcement 
serait imputable à un dysfonctionnement du 
circuit méso-limbique.

L’hypothèse de l’altération des processus 
de renforcement dans le cadre de la théorie 
dynamique développementale proposée par 
Sagvolden permet de mettre en perspective 
les nombreuses études qui tendent à valider 
l’importance des facteurs génétiques dans 
le TDA/H. En effet, et bien qu’un consensus 
soit relevé en ce qui concerne la forte héri-
tabilité des symptômes du TDA/H, les études 
concernant les aspects génétiques n’excluent 
pas que la trajectoire développementale des 
enfants inattentifs et agités ne soit pas en par-
tie influencée par les aspects environnemen-
taux. Sans être la véritable cause du syndrome, 
le style parental et le style sociétal pourraient 
avoir une incidence non négligeable sur le 
maintien, la diminution ou l’aggravation des 
symptômes de l’enfant TDA/H. En d’autres 
termes, la théorie dynamique développe-
mentale intègre l’importance des interactions 
familiales et sociales aux paramètres propres 

rique selon lequel les anomalies du système 
dopaminergique joueraient un rôle essentiel 
dans l’apparition et le maintien des symp-
tômes du TDA/H. Son approche intégrative à 
l’ambition de tirer  profit des modèles théo-
riques plus anciens (celui de Barkley et de 
Sonuga-Barke) tout en prenant en compte la 
notion de gradient de délai de renforcement. 
Cette notion renvoie à la relation entre les 
conséquences d’un renforcement et l’inter-
valle de temps entre la réponse comporte-
mentale et le renforcement. Sagvolden et 
son équipe postule que les mécanismes de 
renforcement sont altérés chez les enfants 
souffrant de TDA/H : l’effet du renforcement 
serait d’autant plus fort que le délai entre la 
réponse et le renforcement est court. Ce qui 
converge à la fois vers les travaux antérieurs 
de Barkley, et vers les observations cliniques : 
par exemple, un enfant TDA/H que l’on veut 
voir progresser sur le plan du comporte-
ment a encore plus besoin de renforcements 
positifs immédiats et répétés qu’un enfant 
tout-venant. Sur un plan neuroanatomique, 

Figure 1 - Schématisation du modèle à 2 voies de Sonuga-Barke. À gauche, le TDA/H 
comme un trouble des fonctions exécutives, à droite le TDA/H en tant que style cognitif 
aversif au délai.
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une influence sur certains paramètres initiaux 
propres à l’enfant (les différentes fonctions 
attentionnelles, l’impulsivité, la maladresse 
motrice due au manque d’attention, les dys-
fonctionnements des mécanismes motiva-
tionnels…). Ainsi que sur les conséquences 
comportementales qui pourraient découler 
d’un dysfonctionnement des mécanismes 
de renforcement : mauvaise régulation émo-
tionnelle, aversion au délai, comportements 
d’opposition consécutifs à des styles de ren-
forcement inadaptés dans la sphère familiale 
ou scolaire (Figure 2), etc.

à l’enfant et déterminés par la génétique 
(comme l’hypofonctionnement du système 
dopaminergique). Ces données confortent 
bon nombre de thérapeutes qui estiment 
que, bien souvent, des interventions théra-
peutiques non médicamenteuses peuvent 
aussi avoir une influence importante et béné-
fique sur la trajectoire développementale de 
l’enfant TDA/H. 

C’est précisément dans ce nouveau cadre de 
compréhension que l’approche psychomo-
trice auprès des enfants TDA/H prend tout 
son sens. Le psychomotricien va tenter d’avoir 

Figure 2 - Schématisation de la théorie dynamique développementale. La présence ou 
non de médication, le style parental et le style sociétal interagissent et ont une incidence 
sur la diminution, le maintien, ou l’aggravation des symptômes. Cette théorie souligne 
les aspects dynamiques et développementaux du comportement des enfants TDA/H. 
Dans les cadres en gras, les paramètres sur lesquels le psychomotricien peut directement 
intervenir. 

Style parental

Conséquences

Facteurs propres à l'enfant Style sociétal

+ +

- -

Cohérent et
organisé

Hypofonctionnement du  
système dopaminergique

Médicamenté               Non-médicamenté Rétroactions prévisibles 
et fréquentes et 

renforçateurs immédiats

Renforçateurs  
et rétroactions 
imprévisibles,  

faible ou différés

Déficits comportementaux 
principaux

•  Organisation déficitaire et déficit 
attentionnel

• Impulsivité et hyperactivité
•  Maladresse, apprentissage non-

déclaratif faible

Mal adapté

Comportement : oppositionnel, 
impulsif
Emotion : intolérant à l'attente
Cognition : aversif au délai

Incohérent, impulsif,
et désorganisé

Adapté

Comportemental : créatif, Impulsif
Emotion : impatient, empressé

Cognition : créatif

Positives

Comportemental / social : personnalité type A
Emotionnel : bonne estime de soi, facile à vivre
Scolaire  / travail : activité dirigée vers le travail

Négatives

Comportemental / social : délinquance
Emotionnel : faible estime de soi, dépression

Scolaire  / travail : performance médiocre

Effets à court terme

+/-

Conséquences à long terme
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fication, flexibilité, etc.). Le psychomotricien 
contribue ainsi à dresser un véritable profil 
attentionnel et exécutif de l’enfant. Quant 
aux parents, ils récupéreront plusieurs ques-
tionnaires qu’ils devront remplir et remettre au 
psychomotricien. Ces questionnaires permet-
tront d’affiner l’évaluation, et de donner des 
indications complémentaires aux tests et aux 
observations cliniques effectuées lors du bilan. 

Au cours de l’évaluation psychomotrice, lors 
de la passation des tests et des batteries 
d’évaluation, le thérapeute s’attache non 
seulement à apprécier le niveau de compé-
tence de l’enfant sur un domaine de fonc-
tionnement donné, comparativement à la 
moyenne des enfants de son âge, mais il sera 
également vigilant aux stratégies utilisées par 
l’enfant, à sa façon de procéder. Par exemple, 
sur une épreuve de planification, on vérifiera 
si l’enfant arrive à résoudre les situations-pro-
blème qu’on lui propose, mais on s’intéres-
sera également à son style comportemental et 
aux raisons qui pourraient expliquer d’éven-
tuels échecs (impulsivité, inattention, persévé-
rations, etc.) (17).

L’évaluation des troubles classiquement asso-
ciés au TDA/H (les comorbidités) est devenue 
incontournable. La notion de comorbidité 
renvoie à une association non aléatoire, c’est-
à-dire qui n’est pas due au hasard, entre plu-
sieurs entités pathologiques présentes chez un 
même individu, mais pouvant se retrouver de 
manière isolée chez d’autres individus par ail-
leurs (18). Ces pathologies concernent plusieurs 
domaines de fonctionnement du sujet  : les 
coordinations motrices, la perception tempo-
relle, la régulation des émotions (19, 20, 21, 22, 23). 
Il est admis aujourd’hui que le TDA/H est rare-
ment présent seul chez une même personne, 
mais le plus souvent accompagné d’une ou 
de plusieurs autre(s) pathologie(s), notam-
ment neurodéveloppementales (pour ce qui 
concerne la psychomotricité : le Trouble de 
l’Acquisition de la Coordination et les diffé-
rentes dyspraxies par exemple.). L’éventuelle 
mise en évidence de ce type de troubles psy-
chomoteurs associés au TDA/H peut se révéler 
décisive en ce qui concerne la compréhension 
globale de l’enfant, et la mise en place d’un 

Psychomotricité 

Apports de la psychomotricité dans 
l’accompagnement pluridisciplinaire  
de l’enfant TDA/H

L’intérêt du bilan psychomoteur

Le bilan psychomoteur, ou évaluation psy-
chomotrice, est l’acte inaugural du psycho-
motricien. Le bilan est réalisé à la demande 
du médecin prescripteur (en général un 
des  pédopsychiatres du service) qui désire 
recueillir un avis au sujet d’un enfant suscep-
tible de présenter un TDA/H, ou qui voudrait 
mieux approcher le profil attentionnel et psy-
chomoteur d’un enfant déjà diagnostiqué 
afin de mettre en place les aides thérapeu-
tiques les plus adaptées.

Il est important de savoir pourquoi le pédo-
psychiatre adresse un enfant en bilan psy-
chomoteur, et, par ailleurs, quelles sont les 
motivations des parents avant d’entamer le 
bilan à proprement parler.  Le psychomotri-
cien tentera de cerner ainsi  les raisons qui ont 
justifié à la fois une consultation en pédopsy-
chiatrie, et la demande d’un bilan psychomo-
teur. Le but de ce type de questionnement est 
de bien cerner les domaines de fonctionne-
ment de l’enfant qui vont être pris en compte 
de manière prioritaire : est-ce que l’enfant est 
en difficulté sur les apprentissages scolaires ? 
Est-ce les comportements à la maison qui sont 
au premier plan ? Est-il trop agité sans être 
pour autant décrit comme opposant ?...

Le bilan psychomoteur peut alors être réalisé. 
Il est toujours précédé d’un entretien avec 
les parents, lequel permet de recueillir des 
informations diverses sur le développement 
de l’enfant, son histoire personnelle, les diffé-
rents suivis déjà effectués auprès d’autres pro-
fessionnels, etc. À l’issue de l’entretien, il sera 
proposé à l’enfant un ensemble d’épreuves 
standardisées (voir Annexe) dont la finalité 
est de mettre en évidence les forces et les fai-
blesses de l’enfant dans différentes situations 
perceptivo-motrices. Chaque enfant TDA/H 
montre des caractéristiques attentionnelles et 
exécutives qui lui sont propres, d’où l’intérêt 
d’évaluer les sous-domaines de l’attention et 
des fonctions exécutives isolément (attention 
sélective, soutenue, divisée, inhibition, plani-
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Psychomotricité 

les aspects liés au fonctionnement social 
(habiletés sociales, communications non 
verbales, etc.). La finalité de la thérapie psy-
chomotrice est de fournir au sujet TDA/H des 
moyens d’action et de communication afin de 
mieux s’adapter à son environnement phy-
sique et social. 

Le travail sur les fonctions 
attentionnelles et exécutives

La thérapie psychomotrice prend en compte 
les mécanismes attentionnels de base qui 
interviennent dans l’ensemble des tâches 
cognitives et dans la capacité du sujet à agir 
et à s’adapter à son environnement. Ainsi, des 
exercices thérapeutiques peuvent être entre-
pris pour améliorer  l’attention sélective, qui 
est la capacité à focaliser son attention sur des 
cibles tout en inhibant des stimuli non per-
tinents. Des jeux tels que « le Lynx », « Où 
est Charlie », ou des logiciels informatiques 
comme « T.V Neurones » constitueront des 
excellents supports. L’attention soutenue, 
qui est la capacité à soutenir un effort de 
concentration pendant plus d’une dizaine de 
minutes, sera également travaillée en psycho-
motricité. On privilégiera avec l’enfant et de 
manière progressive des activités cognitives ou 
motrices qui s’étaleront de plus en plus dans 
le temps. Les programmes d’auto-instruction 
seront appliqués afin que l’enfant apprenne 
à aller au bout d’une activité en s’appuyant 
sur son discours interne (24, 25). L’attention 
divisée, dont le rôle est de partager les res-
sources attentionnelles entre différents stimuli 
ou de déplacer la focalisation de l’attention 
d’une source d’information à une autre avec 
rapidité (shifting), pourra être améliorée à la 
faveur d’exercices spécifiques tels que le jeu 
de cartes « Speed », où l’exercice du « Car-
releur » dans le logiciel informatique « T.V 
Neurones », ou encore lorsque l’on propose à 
un enfant des activités de double tâche : réa-
liser un puzzle tout en racontant une histoire, 
effectuer un parcours psychomoteur tout en 
effectuant un calcul mental à haute voix, etc. 
Les fonctions exécutives ne seront pas en 
reste, avec par exemple un travail spécifique 
sur les capacités de planification et de résolu-
tion de problèmes (labyrinthes, le jeu « Chat 

projet de soins personnalisé. La présence d’un 
TDA/H peut être fortement suspectée dans les 
conclusions du bilan psychomoteur, mais le 
diagnostic final incombera au pédopsychiatre 
qui privilégiera au-delà des tests neuropsy-
chologiques et attentionnels l’importance de 
l’intensité des manifestations cliniques. 

Dans une démarche de compréhension 
globale de l’enfant, le bilan psychomoteur 
constitue une étape essentielle dans l’évalua-
tion pluridisciplinaire et permettra au pédo-
psychiatre référent de mieux appréhender le 
profil attentionnel de l’enfant, et de mettre 
en perspective la multitude des éléments 
recueillis par les autres professionnels (ortho-
phoniste, psychologue, ergothérapeute, etc.). 
Le projet de soins qui sera éventuellement 
entrepris à l’issue des bilans pourra ainsi être 
personnalisé et répondre aux besoins spéci-
fiques de chaque l’enfant. Enfin, le bilan psy-
chomoteur initial servira de ligne de base et 
sera utile pour vérifier les éventuels progrès 
de l’enfant lors d’une évaluation intermé-
diaire ou de fin de prise en charge dans une 
démarche d’objectivation des compétences 
de l’enfant à un instant T.

Intérêts et spécificités de la prise  
en charge psychomotrice 

Les principes de la rééducation psychomo-
trice des enfants TDA/H ont été décrits depuis 
plusieurs années. Au regard de la complexité 
des tableaux cliniques observés dans le cadre 
du TDA/H, la thérapie psychomotrice se doit 
d’être pluridimensionnelle. Si l’on considère 
les modèles théoriques le plus récents qui 
tentent de rendre compte de la symptoma-
tologie, plusieurs aspects perceptivo-moteurs 
incontournables seront pris en compte : les 
aspects cognitifs (fonctions attentionnelles, 
fonctions exécutives, perception du temps, 
aversion pour le délai), les aspects compor-
tementaux et moteurs (agitation motrice, 
impulsivité motrice, maladresse motrice et dif-
ficultés dans les apprentissages procéduraux), 
les aspects en lien avec la régulation des émo-
tions, les paramètres qui pourraient entraver 
les capacités d’engagement et de maintien de 
l’attention (manque de motivation), et enfin 
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petit à petit de maîtriser plus efficacement les 
différents processus temporels dans l’optique 
d’ajuster ses propres comportements.

Le travail sur les aspects 
comportementaux 

La thérapie psychomotrice peut intégrer dans 
sa panoplie thérapeutique plusieurs tech-
niques d’inspiration comportementale. Elles 
seront très efficaces pour réguler l’agitation 
excessive de l’enfant en séance. Par exemple, 
lorsque l’enfant présente un comportement 
qui parasite l’activité en cours, on utilisera la 
technique du « Stop, listen and go » évoquée 
plus haut : on arrête l’enfant, on lui demande 
de bien réécouter la consigne, et lorsque l’on 
est sûr qu’il a bien intégré la consigne, on peut 
lui demander de continuer. La technique du 
retrait d’attention pourra également être inté-
ressante lorsque l’enfant produit des verbalisa-
tions incompatibles avec l’activité en cours, ou 
lorsque de discrètes manifestations comporte-
mentales parasitent légèrement la tâche.

L’utilisation des renforcements constituera un 
élément décisif dans la gestion des comporte-
ments de l’enfant en séance psychomotricité. 
Si l’on veut développer chez un enfant cer-
taines compétences comme la maîtrise pro-
gressive de son agitation, le maintien de son 
attention ou encore son implication dans les 
différentes activités proposées, le psychomo-
tricien n’aura d’autre choix que de délivrer des 
renforcements positifs à une fréquence très 
élevée au départ. En accord avec la théorie 
dynamique développementale (15), qui stipule 
que les processus de renforcements chez 
un enfant TDA/H sont altérés, le thérapeute 
s’attachera à renforcer le plus souvent et le 
plus rapidement possible les comportements 
adaptés de l’enfant.

Le travail sur les aspects moteurs

Lorsque la maladresse motrice est en lien avec 
les phénomènes d’inattention ou d’impulsi-
vité, de nombreuses activités motrices sont 
à disposition du psychomotricien afin d’ap-
prendre à l’enfant TDA/H à réguler ses gestes, 
et à affiner ses mouvements dans certaines 
situations  : mikados, lego®, Kapla®, enfilage 

Psychomotricité 

et Souris », « Road Block », etc.). Le psycho-
motricien favorise l’observation chez l’enfant, 
et lui apprend à extraire de l’environnement 
physique les éléments les plus pertinents pour 
agir par la suite de manière plus adaptée. 

Le travail sur l’inhibition et la capacité 
à attendre

Nous avons vu plus haut que les modèles 
théoriques récents ont mis l’accent pour cer-
tains sur les mauvaises capacités d’inhibition 
de l’enfant TDA/H. Il sera donc intéressant de 
proposer à l’enfant des activités sur lesquelles 
il doit se ménager un temps d’attente et 
d’observation avant de pouvoir répondre ou 
agir. Les activités qui requièrent de la patience 
et un temps de réflexion et d’analyse seront 
très bénéfiques (jeux de stratégie,  «  Rush 
Hour », etc.). Dans une étude de Marquet-
Doléac et collaborateurs (24), il a été démontré 
l’intérêt d’un travail centré sur l’inhibition à 
partir notamment d’un jeu de cartes et du jeu 
« Rush Hour » proposés afin d’améliorer les 
capacités de contrôle de l’inhibition ainsi que 
le délai de la réponse des enfants TDA/H.

À partir d’activités motrices, on pourra égale-
ment apprendre l’enfant à mieux réguler son 
manque d’inhibition comportementale (27), et 
parallèlement à ce type d’activités, la pratique 
de la technique du « Stop, listen and Go » 
est préconisée depuis plusieurs décennies (28).

Le travail sur la perception et la gestion 
du temps

Nombre d’enfants TDA/H présente de 
véritables déficits au niveau des proces-
sus cognitifs en lien avec la perception du 
temps (20, 29, 30, 31). Le temps passe plus lente-
ment pour un enfant agité et inattentif que 
pour un enfant tout venant, et pour certains 
auteurs, les phénomènes d’impulsivité ou 
d’inattention sont directement à mettre sur 
le compte d’un traitement altéré des infor-
mations temporelles dans le cadre du TDA/H. 
Le psychomotricien peut proposer à l’enfant 
plusieurs exercices cognitifs et moteurs en lien 
avec les mécanismes temporels qui viseront à 
améliorer la perception subjective du passage 
du temps (32). De fait, l’enfant sera susceptible 
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Psychomotricité 

musculaire, respiration, débit de la voix etc.). 
Les différentes formes de relaxation peuvent 
avoir un intérêt dans la gestion des crises de 
colère chez un enfant TDA/H, même si leur 
application et leur intérêt thérapeutique 
dépendent directement de l’âge de l’enfant, 
et de ses compétences métacognitives : 
l’enfant doit apprendre à mieux identifier ses 
propres réactions émotionnelles dans tel ou 
tel contexte pour apprendre progressivement 
à les moduler. Un travail en situation écolo-
gique doit dans ce cas être envisagé avec la 
collaboration indispensable des parents ou de 
l’enseignant.

Le travail sur les aspects motivationnels

Pour certains auteurs, le TDA/H pourrait être 
d’abord et avant tout un trouble de la moti-
vation (12). Ainsi, les phénomènes d’inattention 
ou d’agitation pourraient être grandement 
majorés dans des situations où le sujet TDA/H 
ne trouverait pas une source de motivation 
suffisante afin de s’engager ou d’aller au 
terme d’une tâche donnée. Le travail en psy-
chomotricité insistera sur ces aspects motiva-
tionnels, en permettant à l’enfant de mieux 
se connaître (habiletés métacognitives) et 
à se fixer des objectifs clairs et réalistes. Par 
ailleurs, l’apport des systèmes d’économie de 
jetons ou de points n’est plus à démontrer en 
rééducation, ou dans les sphères familiale et 
scolaire.

La collaboration entre le psychomotricien, 
la famille et l’école

Le travail ne cesse pas dès lors que l’enfant 
quitte la salle de psychomotricité. Si l’on veut 
obtenir de lui des comportements adaptés 
dans des situations diverses, si l’on veut qu’il 
généralise les progrès effectués en séance à 
des activités de la vie quotidienne, les parents 
et l’enseignant de l’enfant TDA/H doivent 
faire partie intégrante du programme de réé-
ducation (36, 37). Activement impliqués dans le 
processus d’amélioration des comportements 
de l’enfant, ils recevront des conseils person-
nalisés et seront invités appliquer différentes 
techniques travaillées en séance dans le but 
de faire progresser l’enfant au domicile ou à 

de perles, etc. pour les enfants plus jeunes 
permettront par exemple d’améliorer les coor-
dinations manuelles tout en focalisant correc-
tement leur attention sur les aspects essentiels 
à la bonne poursuite des opérations. La tech-
nique de résolution de problèmes moteurs, 
même lorsque l’enfant ne présente pas forcé-
ment un Trouble de l’Acquisition de la Coor-
dination (TAC) ou une dyspraxie, pourra par 
ailleurs être proposée (33). L’enfant apprendra 
ici aussi à focaliser son attention sur les élé-
ments qui lui permettront d’atténuer la mala-
dresse consécutive au TDA/H. Des situations 
écologiques seront privilégiées : l’amélioration 
de l’écriture, le laçage des chaussures, les tra-
cés à la règle...

Psychomotricité et régulation des 
émotions

Habituellement identifiée comme une comor-
bidité au TDA/H, mais peu souvent prise en 
compte sur le plan thérapeutique (34, 35), la dys-
régulation émotionnelle est caractérisée par 
un passage rapide d’une humeur à une autre, 
une irritabilité plus ou moins durable, et une 
tendance à manifester des émotions néga-
tives (colère, anxiété, etc.) et disproportion-
nées face à des événements a priori mineurs 
pour les personnes de l’entourage de l’enfant 
TDA/H. L’approche psychomotrice peut pré-
senter un intérêt non négligeable en ce qui 
concerne l’apprentissage de la régulation des 
émotions chez un enfant TDA/H. Les émotions 
ont une fonction d’activité et de communica-
tion. Elles jouent un rôle important dans la 
motivation qui sous-tend les actes finalisés, 
ou certaines formes de communication à 
autrui. Le travail en psychomotricité consistera 
à apprendre à l’enfant à comprendre les dif-
férentes manifestations corporelles associées 
aux différentes émotions, comme les tensions 
musculaires, ou les phénomènes respiratoires. 
Différentes techniques basiques de relaxation 
pourront être proposées à l’enfant (Jacob-
son, training autogène de Schultz) et celles-ci 
seront associées à un travail sur la reconnais-
sance des émotions sur soi ou sur autrui, ainsi 
que sur les aspects non verbaux à l’interface 
des aspects émotionnels et communication-
nels (posture du corps, port de tête, tonus 
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l’école. La cohérence des réponses éducatives 
parentales et des adaptations psycho-éduca-
tives des enseignants permettront de mainte-
nir dans le temps les conditions d’extinction 
des comportements inadaptés et d’augmen-
tation des comportements adaptés, tout en 
améliorant encore un peu plus les méca-
nismes cognitifs parallèlement à la rééduca-
tion psychomotrice.

conclusions

La pédopsychiatrie et la psychomotricité 
constituent deux approches spécifiques et 
complémentaires dans le cas de l’évaluation 
et de l’accompagnement des enfants TDA/H 
et de leur famille. Elles s’intègrent dans un 
dispositif thérapeutique large qui prend en 
compte la complexité des tableaux cliniques 
et les caractéristiques des milieux relationnels 
dans lesquels la symptomatologie s’actualise. 
Un dialogue et des échanges réguliers entre 
les professionnels permettent de faire le point 
régulièrement sur la situation de chaque 
enfant TDA/H. 

Ce syndrome complexe exige la mise en place 
d’un tel dispositif, et il serait aujourd’hui cer-
tainement prétentieux de penser qu’une 
seule approche thérapeutique peut à elle 
seule régler le problème du TDA/H, au regard 
de l’avancée des connaissances fondamen-
tales et cliniques sur ce trouble. L’ouverture, 
le partage des informations  et les échanges 
fructueux entre les différents professionnels 
acteurs de l’accompagnement des enfants 
TDA/H et de leur famille nous paraissent les 
garants d’une prise en charge pluridiscipli-
naire la plus bénéfique possible, dans laquelle 
la psychomotricité tient une place essentielle. 
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Dimensions Tests Subtests Age

Attention soutenue Test des deux barrages 
Test d2
TEA-Ch

1 et 2
-
Coups de fusil, écouter deux 
choses à la fois, marche-arrête, 
transmission de codes

9-15 ans
9- adulte
6-13 ans

Attention sélective Test de Stroop
NEPSY

TEA-Ch

-
Attention auditive et réponses 
associées
Recherche dans le ciel, carte 
géographique

8-16 ans
5-12 ans

6-13 ans

Attention divisée Trail making test
TEA-Ch

Partie B
Faire 2 choses à la fois

8-12 ans
6-13 ans

Planification Laby 5-12
NEPSY

Tour 5-12 ans
3-12 ans

Mémoire de travail Blocs de Corsi - 3-8 ans
6-16 ans

Inhibition Test d’appariement d’images
Stroop
NEPSY

TEA-Ch

-
- 
Statue, Cogner-Frapper

Marche-arrête, Mondes contraires

8-15 ans

8-16 ans
3-12 ans
6-13 ans

Fluence NEPSY Fluidité de dessin 5-12 ans

Flexibilité Test de classement des cartes  
du Wisconsin

- 8-adulte

Intégration 
émotionnelle

Questionnaire SDQ- Points forts, 
points faibles

Affirmations N° 3, 8, 13, 16, 24 4-17 ans

Relations  
avec les pairs

Questionnaire SDQ- Points forts, 
points faibles

Affirmations N° 6, 11, 14, 19, 23 4-17 ans

Hyperactivité/
Impulsivité

Questionnaire de Conners
(version pour parents)
Questionnaire SDQ- Points forts, 
points faibles

Affirmations N° 4, 5, 11, 13
Affirmations N° 2, 10, 15, 21, 25

À partir  
de 5 ans
4-17 ans

 Repérage temporel NEPSY
Questionnaire de Temporalité 
pour l’Enfant (QTE)

Orientation spatio-temporelle
- 

3-12 ans
6 -13 ans

Tests et questionnaires utilisés pour évaluer les différents domaines de fonctionnement 
d’un enfant suspecté de TDA/H. 

Annexe
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