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Introduction à la neuropsychologie de l'enfant. 
 

I - EMERGENCE D'UNE DISCIPLINE 

 
Le dvpt de la neurospsycho de l'enfce est le plus tardif (un des derniers chps de recherche). (phrénologie, 1809, Phinéas 

Gage 1848, Broca 1861, WWI, WWII, …). Ce n'est que fin 80's que la neuro de l'enft apparaît. Depuis 2000 : 

multiplication des travaux de recherches mm si ça reste en marge de l'adulte. 

Discipline carrefour: psychologie clinique, psychiatrie, psychologie cognitive, psychologie expérimentale, psychométrie, 

neurologie, neurosciences, pédiatrie, génétique, psychologie du développement. 

 

 Contexte étiologique : 

 

Troubles aquis : survenue d'une lésion cérébrale alors que le dvpt était normal. Peut survenir in utero, au moment de la 

naissance ou après, jusque vers 18 ans. 

 Trauma crânien : causes multiples (chute de la table à longer, violences (enfts maltraités, secoués), ...) 

 AVC : plus rare que chez l'adulte. 

 Tumeurs cérébrales : Très fréquentes cz les enfts. Tumeurs ou cancers généralisés avc dble peine chez l'enft 

(la tumeur en fction de l'endroit entraine des trble neuropsychologique ms le traitement (chirurgie, radio, 

chimio...) qui s'attaque à la tumeur, abime aussi le cerveau de l'enft). 

 Encéphalites : Infection du liquide encéphalo-rachidien. Le plus svt méningite, contagieuse. 

 Épilepsie : Partielle, frontale... symptômes variables. Une chirurgie épileptique permet d'enlever la zone 

épileptogène. 2 types : 

→ Idiopathique : immaturité du dvpt cérébral. 

→ Symptomatique : liée à une lésion cérébrale. 

 

Troubles du dvpt : dvpt cérébral anormal. 

 Prématurité : enfts qui naissent avant 37 semaines d'aménorrhée. 

 Troubles spécifiques : 1ère cause de retard mental cz l'enft à cause d'un alcoolisme fœtal. Ttes les pathologies 

DYS en ft partie : dysphasie (specific language impairment), dyslexie dvptale, dyspraxie (TAC (Trble 

d'acquisition à la coordination), dysgraphie), Dyscalculie, TDA/H (Trble déficitaire de l'attention avc 

hyperactivité). Un trble se diagnostique à l'exclusion des autres. 

 Maladies rares ou neurogénétiques : Maladie de Recklinghaüsen (dvpt de kystes (parfois par millier) jusqu'à 

50cm de diamètre avc anomalies du dvpt cérébral ; neurofibromatose de type 1), phénylcétonurie (insuffisance de 

dopamine), drépanocytose, X fragile, 22Q11, Triso 21, etc... 

 Retards mentaux : ts les enfts ayant un QI < 70. Dvpt intellectuel insuffisant (selon la norme). 

 TED : Trble Envahissant du Dvpt (trble autistique : bcp d'autismes différents). 

 
A- = Acquis (lésion) 

Dys- = Développemental.  

 

Sauf concernant la lecture : 

Dyslexie: trouble de la lecture. peut être acquise ou développementale. 

Alexie: absence de lecture. Peut être acquise ou développementale.

 

II - LE CERVEAU EN DVPT 
 

 La spécialisation hémisphérique. Notre cerveau est spécialisé.  Clairement établie chez l'adulte :  

 - Hémisphère gauche : langage, calcul, habileté logique, ... 

 - Hémisphère droit : habileté spatiales, reco des visages, mémoire visuel, reco de l'espace, musique, … 

 

Controversée chez l'enfant: 

 - Equipotentialité (Lennenberg, 1967) : BASSO travaillait avc des enfts de 1-2 ans a qui on enlevait l'hémisphère 

gauche car ils avaient une épilepsie et on se rendait compte que l'enft n'avaient aucun pb pr dvper le langage (alors que 

hémisphère gauche est responsable du langage!), on déduisait que l'hémisphère droit prenait le relais d'où sa théorie que 

les 2 hémisphères ont le mm potentiel.(l'hémisphère gauche aurait ttes les fctions, le droit aussi.) ms les enfts dvpaient 

d'autres trbles. 

 - Invariance (Kinsbourne, 1975) : Dès la naissance les 2 hémisphères cérébraux sont programmés pr se spécialiser 

de la manière que l'on connait aujourd'hui ms une certaine ré-organisation est possible. 

 La Plasticité cérébrale post-lésionnelle : Récup de fctions cognitives ou amélioration de comportements sociaux 



attribuable à une réorganisation cérébrale voulant que d'autres structures prennent la relève d'une fction qui ne 

leur était pas initialement dévolue. (→ vicariance : si plus d'hémisphère gauche, le droit prend le relais.). 

 

PLASTICITE PRECOCE : Cz l'enfant, principe de la plasticité précoce, hypothèse qui a lgtps prédominée venant de 

Margaret Kennard qui travaillait sur des singes en leur faisant des lésions tjr au mm endroit. Elle a observé que les petits 

singes récupéraient bcp mieux alors q les vieux restaient hémiplégiques. Il y a dc bien plasticité précoce. Remise en 

question de cet effet. Jusque fin 90's on pensait que cet « effet Kennard » était valable à ttes les fctions cérébrales (plus on 

est jeune, plus on récupère). 

 

REMISE EN QUESTION : Vulnérabilité précoce : âge plus jeune = facteur de risque. Faible pronostic cognitif (Denis, 88 

& Yeates, 2000). Accrue cz les plus jeunes (plus on est jeune, moins on récupère). 

Parfois on récupère bien, parfois pas du tout dc pas de généralisation trop rapide! 

 

A retenir : 2 grds facteurs déterminants : 

 Le type / La nature de la lésion : On s'est aperçu que lorsqu'on a une lésion focal ou restreinte à un 

hémisphère, on a une plasticité précoce. On récupère plutôt mieux cz l'enft ds ce cas là (surtout si cela concerne 

l'hémisphère gauche).  ATTENTION cela ne veut pas dire que l'enft se dvpe normalement, son langage sera tjr 

moins bon q les autres, cela s'appelle le crowding : les zones cérébrales recrutées pr compenser les zones lésées ne 

peuvent plus assurer les fctions supérieure qui leur étaient initialement dévolues (si une partie du cerveau est 

recruter pr une fction pr lequel il n'était pas destiné alors cette partie du cerveau ne peut plus assurer ; Si 

l'hémishère gauche est enlevé ms que l'enft parle, il utilise l'hémisphère droit pr compenser ms du coup celui-ci n'a 

plus autant de potentiel pr ses fonctions de base. On a alors des trbles du langage et d'autres trbles 

neuropsychologique).  Par ctre les lésions diffuses = vulnérabilité précoce. Un enft ayant subi un trauma crânien / 

une hémorragie / une méningite avc des lésions un peu partt, on sait q le pronostic ne sera pas bon. 

 Le domaine cognitif / La fction supérieure concernée : plasticité pr les fction typiques latéralisées 

(langage, praxie, motricité...)  

 

=> La plasticité est très dépendantes de ces 2 grds facteurs 

 

 Facteur environnemental : environnement familial (type d'attitude de l'entourage). Les hauts niveau d'étude 

des parents : un enft récupère mieux qd ses parents ont un bon niveau intellectuel. Le fctionnement familial, 

l'implication des parents ds la prise en charge (on ne peut pas faire un entretien sans impliquer les parents). Le 

comp de l'enft (avant son « accident ») influence également sa récupération. Le niveau de stress post-traumatique 

(= soit qd on a été victime soit témoin d'un accident et qu'on reste très affecté qd on se retrouve ds une situation qui 

s'en approche) influence les capacités de récupération également. 

 

La plasticité précoce s'explique de manière assez claire : si les bases ne sont pas bonnes, tout ce qui sera construit risque 

de se « casser la figure » dc une lésion a une période critique du dvpt cérébral (dc tte l'enfce) perturbe la mise en place des 

habilités émergentes qui risquent dc de perturber l'organisation, la mise en place des autres fctions sup qui s'appuient sur 

cette habilité. Il faut que les bases soient solides si l'on veut construire par-dessus. Les trbles du comportement sont bcp 

plus grave cz l'enft que cz l'adulte. 

 

III - METHODES EN NEUROPSYCHOLOGIE DE L'ENFANT 

 

 Sujet sain VS pathologie 

Besoin de comparer avec des enfants « tout venant » pour avoir des « normes ». Il faut comparer avec un enft du même 

âge, de la mm catégorie sociale (parents du mm niveau d'étude), du mm sexe (le cerveau se dvpe différemment car 

hormones différentes). 

 

 Imagerie cérébrale 

Compliqué cz l'enft ms pas impossible. 

 

 A propos des tests 

A manier avec parcimonie (précaution). Qu'est-ce qu'une norme? Pas de test pur pr appréhender des lésions! 

 

 Démarche clinique VS expérimentale 

Démarche clinique.  On retrouve toujours 4 critères (qui doivent TOUS être validés) : 

- quantitatif: on ne pt pas se permettre qu'une pers prste des difficultés à vue d’œil, on teste, on quantifie un trble des 

fctions supérieures. Ds quelle mesure les fctions sup st perturbées? Bilans spé: neuropsychologiq, orthophoniq, éduc spé... 

- qualitatif: retentissement dans la vie quotidienne. Appréciations cliniques (entretiens), questionnaires, contacts. 

- durée: il faut que le trouble soit durable. Selon type et fréquence des suivis. 



- exclusion: exclure tout ce qui pourrait expliquer les symptômes. Démarche d'analyse globale. 

 

IV - NEUROPSYCHOLOGIE ET ÉCOLE 
 

 Difficulté VS trouble d'apprentissage 

 Trouble : doit être validé par les 4 critères précédents. 

 Difficulté : généralement passager sauf si on ne s'en occupe pas. Fréquent. Peut ê très handicapant si pas pris en cpte. 

Lié à plein de facteurs (séparation des parents, pratique éducative, parent(s) qui va/vont pas bien, enseignant(e) 

inadapté(e) …). Les troubles sont plus rares que les difficulté. Le trouble est « permanent » (il est tjr un peu là qui 

s'expriment parfois bcp, parfois peu).  Ils se répercutent ds la vie quotidienne et à l'âge adulte. 

 

 Éléments qui doivent alerter: 

- Éléments persistants ou chroniques: les notes, appréciations pédagogiques et familiales péjoratives, irrégularité des 

apprentissages, rythme de progression décalé (l'enft progresse, ms en décalé), pas de changement malgré (la prise en 

charge orthophoniste, le suivi psychologique, les médicaments...) 

- Dévalorisation, démotivation des enfants : Certains troubles sont plus faciles à repérer que d'autres. Ex : enfants qui ont 

une crise d'épilepsie ou enfants aphasiques qui ont un trouble de compréhension, TED. 

 

 Moyens d'interventions et rôle du neuropsychologue 

- Au cas par cas 

- le neuropsychologue n'évalue pas la réussite scolaire mais identifie les fonctions supérieures déficitaires et préservées et 

les mettre en lien avec les domaines perturbés à l'école. 

- Travailler le positionnement de l'enfant et de sa famille, on va éviter à l'enfant un discours parental trop optimiste 

"guidance parentale" 

- On aide au deuil d'une capacité et on met l'accent sur les forces et les compensations 

- Informer, expliquer les troubles aux autres professionnels (enseignants, professionnels de la santé, médecin traitant, 

médecin scolaire) 

- Doit veiller à la cohérence et l'écologie des prises en charge (ce qui est fait en rééducation doit être prolongé et reproduit 

dans la vie quotidienne) 

- Aide et orientation 

 

Partir de l'expertise des fctions sup pr fournir conseils, aides pr que l'enft progresse à son rythme, en fction de ses 

difficultés. 

 

I - Dysphasie 
 

I – DEFINITION 

 

 La dysphasie appartient au champ des pathologies neurodéveloppementales (=/ acquises). 

 Globale correspondance sémiologique avec l'aphasie. La dysphasie s'observe cz l'enft ms aussi cz l'adulte tt comme 

l'aphasie. 

 Pb de santé publique important de par la fréquence de ce trble (concerne bcp d'enfts) et de par les répercussions 

scolaires, sociales et psychologiques à la fois pour les enfants mais aussi pour les parents (voire les enseignants). 

 
- reco des trbles "dys" depuis 2003 seulement: création d'un "centre référent du langage" dans chaque région pour que les 

enfants soient reconnus et aidés. Sont constitués d'équipes pluridisciplinaires:  

.obligatoirement 3types de professionnels: médecin (pédiatre, pédopsychiatre, neurologue), psychologue (spécialisés en 
neuropsychologie la plupart du temps), orthophoniste.  

.optionnellement: psychomotricien, ergothérapeute, enseignant spécialisé. 
Ces centres permettent de faire une expertise diagnostic et proposer des aménagements à l'école. Explosion des demandes de 

consultation: médiatisation, facilité pr les parents de penser q leur enft a un trble neuropsychologiq qu'un trble psychologique. 

 

 Comment on définit une dysphasie? 

Trouble (pathologie =/ difficulté) spécifique (ne s'explique pas par autre chose, on ne trouve pas d’explication autre 

qu'une anomalie du dvpt cérébral) structurel (structure du cerveau impliquée ds le langage oral qui est défaillante) du 

langage oral.  

On recherche 2 grds versants: expression/compréhension, 4 dimensions: phonologie, lexique, syntaxe, pragmatique. 

Il y a plein de dysphasies: trouble réceptif, expressif... 

II – ÉPIDEMIOLOGIE 

 
On estime à 1% des enfants d'âge scolaire atteints de dysphasie. 2/3 des garçons. C'est une cause d’illettrisme, une 



partie des adultes sont illettrés à cause d'une dysphasie. 

 

III - CRITERES ET DEMARCHES DIAGNOSTIQUES 
 

Il est important de détecter le + vite possible les trbles. (plus vite détecté: plus vite aidé, moins démotivé); On détecte 

environ vers 5-6ans. 

 

Quels sont les critères diagnostics? 

 Critère quantitatif: objectiver un déficit (trble) significatif de langage oral. Performances situées au delà de 2 écarts-

types dans les tests. 

 Critère qualitatif: trble du langage oral mesuré doit retentir ds la vie quotidienne. Il doit y avoir une plainte parentale, 

enseignante, de trbles oraux.  

 Durée: il faut que ce trouble dure malgré les prises en charge (orthophonique)  

 Exclusion:  

- du déficit sensoriel 

- du retard mental (psychologue, tests de QI) 

- d'une lésion cérébrale acquise 

- du TED: trble du comp (Ds la dysphasie : pas de pb d'interaction et de communication, dysphasie: trble du langage) 

- carence affective ou éducative grave  

- trouble psychopathologique (troubles psychiatriques peuvent entraîner des troubles neuropsychologiques) 

- trouble fonctionnel: trble authentique, lié à une immaturité, ne va pas durer, va s'estomper grâce à la prise en charge. 

 

IV – SEMIOLOGIE: On distingue plusieurs types. (par ordre de fréquence, du moins sévère au plus sévère) 

 

 Dysphasie phonologique syntaxique: 

- essentiellement expressive + ou - aphasie de Broca. 

- hypo-spontanéité: parle peu. 

- agrammatisme: style télégraphique (pas de conjugaison etc..) 

- possibilité de difficultés de compréhension modérée 

- trbles phonologiques importants, inconstants: intelligibilité perturbée: paraphasie phonologique. Les enfts déforment 

ce qu'on leur dit. 

- Aidés par la répétition 

 

 Dysphasie par trouble du contrôle phonologique: 

 - Approche d'hypo-spontanéité, lié à la pathologie. 

 - Jargon phonologique s'expliquant par des déformat° phonologiques constante perturbant l'intelligibilité du discours 

 - Trouble articulatoire (dc bucco-faciaux). 

 - Dysintaxie (difficulté d'agencement syntaxique) 

 - Manque du mot 

 - Pas du tout aidé par la répétition 

 

  Dysphasie lexicale syntaxique => Touche l'expression ET la compréhension. 

 - Manque du mot tout le temps présent (« j'ai oublié ma... et j'ai pas pris mon … » , « ce matin on a fait... puis... ») 

 - Dysintaxie  

 - Déficit de compréhension 

 - Informativité (discours pas très informatif mais intelligible) 

 

  Dysphasie réceptive => On ne les comprends pas du tout et ils ne comprennent pas. 

 - Trouble de compréhension sévère et prédominant.  

 - Dysintaxie, manque du mot, trouble de la phonologie (paraphasie phonologique), trouble de la pragmatique (ils 

n'ont pas d'humour, pas de 2
nd

 degré).  

 

V- FACTEURS ASSOCIES 

 

Souffrances psychologiques : dévalorisation, déprime (au pire dépression), trble du comportement (famille, 

sociale ou cérébrale svt lié à la frustrations des symptômes), pseudo juperactivité (car ne comprend rien), retrait 

social avc marginalisation (les autres se moquent voire maltraitent entrainant difficultés supplémentaires car ils 

comprennent qu'ils st différents). Cette souffrance psychologique perturbe la lisibilité diagnostic.  

 

Troubles d'apprentissages diffus : lecture, écriture, calcul. Tout passe par le langage pr apprendre dc impression 



d'être nul partout. 

 

Déficit de MDT (dépend du lobe temporal gauche) : Difficulté de stockage pr apprendre des nvx mots. 

 

Troubles d'attention : indépendant de l'état dépressif, faux positif (symptôme qui apparait ms qui n'en est pas 

un, il est consécutif au trble du langage). 

 

Troubles exécutifs : pr pr s'organiser, à inhiber... 

 

Troubles praxiques : surtout ds dysphasie expressive (graphisme) 

 

VI – ÉTIOLOGIE 

 

Cause/origine de la dysphasie = inconnu. 

Ce n'est pas  : - un pb éducatif !!! 

       - un pb psycho 

   - un pb d'enseignement 

   - un pb socio-culturel 

   -  


