
LES BILANS 

Le bilan a 2 fonctions: 

1) déterminer ce qui fonctionne dans le domaine du normal et du quasi normal  

2) identifier ce qui ne fonctionne pas de la façon la plus détaillée possible. 

Les 2 aspects sont indispensables pour qu’une rééducation neurologique soit efficace. 

Faire un bilan dans l'idée de déterminer ce qui fonctionne ce n'est pas du tout la pratique 
habituelle. Le professionnel va en premier indiquer ce qui ne fonctionne pas et donc il faut 
insister pour qu'il y ait 2 colonnes, la colonne de ce qui marche bien, celle de ce qui ne marche 
pas bien. Bon à savoir : Depuis la loi Kouchner les parents ont le droit d'accès à tous les 
documents concernant la santé de leurs enfants et à leur copie.  

 

1) BILAN D'ANATOMIE 

Que doit-on regarder ? Le radiologue doit déterminer précisément le degré de malformation 
cérébrale, sachant qu'il doit regarder le pont, le cervelet.  

Idéalement il peut utiliser la technologie d'imagerie de diffusion pour aller regarder si, oui ou 
non, il y a décussation. Cette technologie permet de suivre le parcours des axones dans le 
cerveau. On peut alors analyser les connexions entre les différentes zones du cerveau.  

La décussation peut être mesurée par l'EEG (Electro-Encephalo-Gramme) ou par TMS 
(Stimulation Magnétique Transcranienne). 

Assez peu invasif, le TMS permet de tester l'intégrité du système moteur. Un petit aimant est 
posé sur le cortex moteur, on envoie une petite décharge de champs magnétique qui va faire 
croire au cortex moteur qu'il est activé. La réponse motrice est totalement indépendante de 
la volonté de la personne. C'est très rapide, l'enfant est éveillé, il n'a pas besoin d'anesthésie.  

Qu’est-ce que cela apporte ? Un bilan complet permet de ne pas suivre des pistes dont on 
sait qu'elles ne sont pas efficaces. Si on est avec un enfant dont la projection motrice est 
« normale », il faut accentuer beaucoup plus la récupération du contrôle moteur alors que si 
on voit que la décussation ne se fait pas du tout, que la projection motrice est du même côté 
que le cervelet, il faut plutôt compenser que réparer. 

 

 2) LE BILAN NEURO-VISUEL  

A quoi il sert ? Il ne va pas seulement concerner l'intégrité de la rétine, les capacités visuelles, 
il va regarder surtout le contrôle moteur des yeux : 

La poursuite oculaire. Est-ce que l'enfant est capable de fixer un objet en mouvement et de 
le suivre? C'est essentiel pour évaluer les capacités d'attention de l'enfant. Si la poursuite 
oculaire n'est pas intacte, les capacités attentionnelles vont être affectées et les capacités 
d'apprentissages ralenties. 

Les saccades. Si je sens dans mon champ visuel périphérique quelque chose qui bouge, 
automatiquement mes yeux vont aller regarder et revenir à leur position de départ. Chez les 
enfants qui ont le SJ les saccades sont très souvent affectées.  

Soit l’œil s’arrête avant et il n'aura pas une image fine puisque l'image précise est au centre 



du champ visuel. L’image sera floue, la description de l'objet sera incomplète. Donc la 
construction cognitive de cet objet sera incomplète aussi. 

Soit la saccade va partir trop loin et c'est aussi moins précis.  

La saccade permet d'améliorer la compréhension du langage oral car, en dirigeant le regard 
vers le locuteur, on prend des indices avec la lecture labiale, on appréhende l'expression de 
ses émotions. Les saccades sont également essentielles pour l'apprentissage de la lecture. 

Le mouvement de tête. C'est le réflexe vestibulo-vestibulaire. Avec ce réflexe une saccade 
permet de maintenir le regard dans la même direction pour compenser un mouvement 
opposé de la tête. Les enfants avec un SJ peuvent avoir un contrôle moteur trop fort, le regard 
va trop loin, l'information précise de l'objet visuel est inappropriée et l'enfant ne peut pas 
construire le concept correspondant. 

Les hautes et basses fréquences spatiales. Les hautes fréquences donnent le détail, les basses 
fréquences la forme globale. Ces informations sont complémentaires. 

 

  3) BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE  

A quoi il sert ? Il permet 1) d’explorer toutes les capacités cognitives, raisonnement, 
apprentissages, mémoire, logique de l'enfant et 2) indiquer les domaines où il y a des progrès 
à faire et les domaines sur lesquels il est solide. Pour les apprentissages scolaires c'est 
absolument indispensable afin de cibler les adaptations scolaires. 

Dans ce bilan il y a aussi : un bilan psychomoteur qui permet de détecter les troubles 
dyspraxiques, soit légers, soit forts et un bilan orthophonique. 

Les indications de ces bilans sont celles de l'enfant à un moment donné. La maturation du 
cerveau va faire qu'un apprentissage impossible à 6 ans va le devenir à 7 ans, par exemple. Il 
est donc conseillé de les refaire tous les 2/3 ans. Il coûte cher et n'est pas remboursé. 

Bon à savoir : le centre de référence de Trousseau le propose tous les ans gratuitement. 

Pour ces bilans la qualité du professionnel est indispensable. Il faut que le ou la 
neuropsychologue soit capable de bien comprendre les manifestations de l'enfant pour avoir 
une estimation la plus juste possible autant dans ce qui va que dans ce qui ne va pas.  

Jusqu'à quel âge doit-on faire le bilan, que se passe-il à l'adolescence ? L'adolescence est une 
période charnière, l'enfant porteur de handicap reste un ado avec toutes les envies qu'on peut 
avoir à l'adolescence, par conséquent le handicap est ressenti beaucoup plus fortement. En 
plus, avec les modifications hormonales de la puberté, le cerveau se met à fonctionner 
différemment donc les apprentissages vont se dérouler différemment, les centres d’intérêt 
vont changer, les motivations aussi, c'est une période potentiellement explosive. Durant 
l'adolescence il est impératif de faire des bilans réguliers pour indiquer à l'ado ce qu'il sait 
faire, lui signifier ses progrès et lui éviter de se focaliser sur ce qu'il ne sait pas faire.  

Que faire si le jour du bilan est « un mauvais jour ou un jour sans » ? Le ou la 
neuropsychologue pourra fractionner l'examen en plusieurs rendez-vous. Un bilan fait dans 
de mauvaises conditions, sous la contrainte, ne sera pas exploitable. 

Texte s’appuyant sur une présentation de F. Cazalis 


