
 Lorsque l’hémisphère droit se désaccorde 

 Les  enfants  ayant  un  déficit  de  l’hémisphère  droit  ne  ressentent  pas  bien  leur  corps.  Ils  ont  un  faible 
 tonus  musculaire,  en  particulier  les  muscles  posturaux  à  proximité  de  la  colonne  vertébrale.  Le 
 symptôme  le  plus  apparent  est  une  démarche  étrange.Ces  enfants  peuvent  aussi  avoir  un  délai  ou 
 une  faiblesse  dans  le  développement  des  capacités  motrices  globales  incluant  un  mauvais  équilibre, 
 rythme  et  coordination.  Ils  ont  tendance  à  trébucher  et  tomber  sans  raison  apparente.  Ces  étrangetés 
 peuvent  aussi  être  observables  dans  leurs  habiletés  sociales.  Ils  peuvent  parfois  dire  certaines  choses 
 inappropriées sans comprendre leur tort. Ils ont souvent de la difficulté à se faire des amis. 

 Les  enfants  avec  un  déficit  de  l’hémisphère  droit  sont  souvent  des  mangeurs  difficiles.  Leurs  sens  de 
 l’odorat  et  de  goût  sont  souvent  anormaux,  faisant  en  sorte  qu’ils  évitent  souvent  certains  aliments, 
 tels que les choses sucrées. 

 L’hémisphère  droit  se  spécialise  à  lire  les  émotions  des  gens  et  les  situations,  tant  dis  que 
 l’hémisphère  gauche  se  spécialise  à  lire  des  mots.  Ainsi,  lorsqu’un  enfant  ne  développe  pas  les 
 habiletés  non  verbales  du  cerveau  droit  adéquatement,  l’apprentissage  d’habiletés  verbales  du 
 cerveau  gauche  est  rendu  difficile  et  parfois  même  impossible.  Les  enfants  avec  un  déficit  de 
 l’hémisphère  droit  pourraient  être  bons  pour  lire  des  mots,  mais  ne  seront  pas  capables  d’interpréter 
 ce  qu’ils  lisent.  Ils  peuvent  aussi  être  bons  avec  les  chiffres  mais  avoir  des  difficultés  avec  des 
 problèmes  mathématiques  plus  complexes.  Ces  enfants  ont  aussi  une  mauvaise  attention.  Ils  sont 
 impulsifs, anxieux et parfois compulsifs. 

 Les  maladies  auto-immunes  telles  que  les  allergies  et  l’asthme  sont  souvent  associées  à  un  déficit  de 
 l’hémisphère  droit.  Ces  enfants  sont  souvent  très  sensibles  à  l’environnement,  certains  aliments  et 
 peuvent  même  avoir  un  certain  nombre  d’allergies  de  contact.  Lorsque  le  cerveau  droit  est  incapable 
 de  réprimer  le  système  immunitaire,  il  peut  y  avoir  de  l’inflammation  dans  le  corps  ainsi  que  dans  le 
 cerveau,  qui  peut  éventuellement  devenir  chronique.  Des  symptômes  fréquents  de  cette  inflammation 
 chroniques sont une mauvaise digestion ainsi qu’un rythme cardiaque rapide. 

 Un déficit de l’hémisphère droit peut être diagnostiqué sous la forme de: 

 -  TDA 
 -  TDAH 
 -  Syndrome d’Asperger 
 -  Autisme 
 -  Syndrome Gilles de la Tourette 
 -  Troubles obsessifs compulsifs (TOC) 
 -  Trouble oppositionnel 
 -  Difficultés d’apprentissage non verbal 
 -  Trouble envahissant du développement 
 -  Trouble de la coordination 
 -  Trouble de comportement 
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