
Le système nerveux

Le système nerveux     :  

Le système nerveux cérébro-spinal est le réseau le plus important et le plus complexe de 
notre corps, lui permettant d'entrer en relation avec le milieu environnant. 

Sur la partie externe du cerveau, qui se nomme le cortex, se répartissent des zones qui 
assurent des fonctions spécifiques. 

Le système nerveux central est formé de :
– la moelle épinière
– l’encéphale (forme du cerveau du cervelet et du tronc cérébral

Le cerveau est le siège de la sensibilité et des mouvements volontaires. 
Le tronc cérébral est constitué du bulbe rachidien qui contrôle les systèmes respiratoire, 

digestif et circulatoire. 
La moelle épinière est le centre nerveux du réflexe mais c'est aussi un organe de 

transmission. 

Le système nerveux périphérique     :  
– les nerfs crâniens : 12 paires
– les nerfs rachidiens : 31 paires

Ils ont un rôle de transport, ils véhicules les messages nerveux, sous forme d'influx nerveux. 

Un nerf est constitué d'un ou plusieurs faisceaux de fibres nerveuses emballées par un tissu 
conjonctif lui donnant sa solidité. 

Il existe trois sorte de nerfs : 
– nerfs moteurs, ils conduisent les informations des centres nerveux vers les organes
– nerfs sensitifs qui transmettent les informations provenant de l'environnement
– nerfs mixtes, ils sont sensitifs et moteurs. 

Le rôles des nerfs est donc de transporter l'info nerveuse des centres nerveux (CN) vers les 
organes et des organes vers les centres nerveux. 

Les deux systèmes nerveux qui fonctionnent ensemble sont :
– le système nerveux cérébro-spinal
– le système nerveux végétatif

L'activité nerveuse     :   
L'activité réflexes : 

Le réflexe est une activité indépendante de notre volonté. 
Le réflexe innée lui est un réflexe que l'être humain possède naturellement. ( = le centre 

nerveux est la moelle épinière)
Le réflexe acquis agit des réflexes acquis lors de l'apprentissage, ils disparaissent s'ils ne 

sont pas entretenus. ( = le système nerveux est l'encéphale) 

L'activité volontaire :
L'activité volontaire est une activité consciente motivée, choisie par un individu dans un but 

( = le cerveau est le centre nerveux de l'activité volontaire.



L'activité sensorielle :
L'activité sensorielle est l'activité des organes des sens qui informent le cerveau d'un 

individu sur tout les éléments de son environnement. Comme sens ont possède la vue, l’ouïe, 
l'odorat, le toucher et le goût. 

Les stimulus sont toutes sortes d'agents capables d'exciter le système nerveux. 

Les trois types de sensation de la peau : 
La peau contient des récepteurs des stimulus appelés corpuscules. 

– les sensations tactiles : mecanorécepteur 
– les sensations thermiques : thermorécepteur
– percevoir la douleur : algigrécepteur 

L'hygiène du système nerveux     :  

Les facteurs qui conditionnent l'hygiène du système nerveux et qui favorisent le développement, le 
fonctionnement, l'équilibre du système nerveux chez l'enfant sont liés à de bonnes habitudes de vie 
qui passent dès le plus jeune âge par l'éducation. 

– gaieté
– optimisme
– joie de vivre

Rythmes et mode de vie     :   
Les deux activités importantes de la vie de l'enfant :

– l'alimentation doit être saine et adaptée à l'âge de l'enfant.
Jusqu'à 7 ans, les cellules nerveuses sont en état de croissance. Les apports alimentaires 
doivent être très équilibrées chez les enfants.

– Le sommeil 
Le nouveau-né possède deux phases de sommeil : le sommeil calme et le sommeil agité. 
Jusqu'à 2-3 ans, le sommeil du jeune enfant se structure. 

Les jeux : 
Chez le nouveau-né, le système nerveux est immature et a une activité limité. Les jeux sont 

des moyens de stimuler le développement nerveux, mais aussi le fonctionnement et l'équilibre du 
système nerveux tout en permettant à l'enfant de construire sa personnalité. 

A travers le jeu avec une poupée, un ours, l'enfant peut revivre des situations difficiles pour lui. Il 
peut ainsi transforer le réel selon ses propres besoins affectifs et intellectuels. 

Le jeu agit comme une « soupape de sécurité » qui est capitale pour assurer son équilibre. 

L'équilibre nerveux d'un enfant est également soumis aux conditions a son environnement :
– l'oxydation
– le bruit
– les excitants et les médicaments
– la vie mentale

Reflet d'un bon 
équilibre nerveux



Comportement indiquant des perturbations     :   

L'hyperactivité :
– l'agitation
– le manque de concentration
– des troubles impulsifs face à diverses situations
– un comportement destructeur et agressif

L'hyperactivité touche environ 5% des enfants et on constate qu'elle concerne plus de 
garçons que de filles. Elle se manifeste vers 2-3 ans et disparaît presque complètement à 
l'adolescence. 


