
 Neurologie fonctionnel 
 Du moment que le cerveau commence à se développer dans l’utérus, jusqu’au moment de la 
 naissance puis jusqu’à l’âge d’environ 2 ans, le développement est surtout concentré sur 
 l’hémisphère droit. Cette période est sensible au développement, puisque le cerveau est 
 particulièrement sensible aux afférences négatives provenant de l’environnement. N’importe 
 quelle interférence avec le développement prénatal, l’accouchement ou la croissance saine 
 durant les deux premières années de vie peut affecter le développement de l’hémisphère 
 droit du cerveau. Ceci est potentiellement la raison la plus importante pour laquelle les 
 déficiences de l’hémisphère droit sont plus communes que celles de l’hémisphère gauche. 

 Le fonctionnement du cerveau droit 
 L’hémisphère  droit  détient  l’habileté  de  percevoir  le  monde  dans  son  ensemble,  mais  ne  porte 
 pas attention aux détails – il voit la forêt, mais ne voit pas les arbres. 

 Le  cerveau  droit  est  responsable  des  mouvements  des  gros  groupes  musculaires.  Il  contrôle 
 la  posture  ainsi  que  le  gainage.  C’est  aussi  le  côté  responsable  de  la  perception  spatiale  – 
 c’est  ce  qui  permet  à  l’enfant  de  se  ressentir  dans  son  espace.  Il  contrôle  l’équilibre  et  la 
 proprioception,  ce  qui  signifie  la  capacité  à  connaître  l’emplacement  du  corps  en  relation  avec 
 la gravité, avec soi-même et avec les autres. 

 L’hémisphère  droit  est  celui  qui  communique  de  façon  non  verbale  avec  le  cerveau.  Il  lit  et 
 interprète  la  posture,  les  expressions  faciales,  le  ton  de  la  voix,  et  comprend  ce  qu’une 
 personne  pense  et  ressent.  Le  non  verbal  est  connu  comme  étant  la  fondation  de  la 
 socialisation,  ce  qui  fait  du  cerveau  droit,  l’hémisphère  social.  Il  apprend  inconsciemment  ou 
 subliminalement.  L’enfant  ne  se  rend  pas  nécessairement  compte  qu’il  est  dans  une  situation 
 d’apprentissage, mais cette nouvelle expérience ne la rend pas moins importante. 

 Les  habiletés  non  verbales  sont  aussi  les  bases  de  fondation  pour  la  communication  verbale, 
 qui sera développée plus tard dans l’hémisphère gauche. 

 L’hémisphère  droit  est  beaucoup  plus  émotionnel  –  il  aide  l’enfant  à  ressentir  ses  propres 
 émotions  et  aussi  à  lire  les  émotions  chez  les  pairs.  C’est  ce  qu’on  appelle  l’intelligence 
 émotionnelle (QE). 

 L’hémisphère  droit  régule  aussi  le  contrôle  sensoriel,  ce  qui  fait  qu’il  ressent  l’entièreté  du 
 corps.  Le  côté  droit  du  cerveau  borde  l’insula,  le  cortex  faisant  en  sorte  qu’un  enfant  a  des 
 sensations  internes  venant  des  intestins,  du  cœur  et  des  poumons,  lui  permettant  de  ressentir 
 des émotions. 

 L’hémisphère  droit  est  la  section  empathique  du  cerveau.  Une  fois  que  l’enfant  est  capable  de 
 ressentir  des  émotions  chez  lui,  il  sera  en  mesure  de  développer  des  habiletés  pour  lire  ces 
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 mêmes émotions chez les personnes autour de lui. 

 C’est  l’hémisphère  droit  qui  est  à  l’écoute  des  sensations  d’odorat  et  de  goût.  Il  est 
 responsable  de  déterminer  si  une  odeur  est  bonne  pour  décider  si  une  personne  ou  un  objet 
 est  bon,  puis  l’inverse  s’applique  pour  une  mauvaise  odeur.  Il  est  responsable  de  la  réception 
 d’informations provenant du système auditoire. 

 Le  cerveau  droit  est  gouverné  par  des  comportements  d’évitement  –  c’est  donc  l’hémisphère 
 prudent.  Il  est  responsable  de  garder  l’enfant  en  sécurité.  Avant  que  l’hémisphère  gauche 
 curieux  puisse  approcher  quelque  chose,  l’hémisphère  droit  doit  donner  son  accord  que  c’est 
 sécuritaire.  La  responsabilité  d’être  en  charge  de  l’évitement  rend  l’hémisphère  gauche  le 
 gardien d’émotions négatives telles que la peur, la colère et le dédain. 

 La  prudence  et  l’aspect  sensoriel  du  cerveau  droit  le  rendent  responsable  de  l’attention.  Il 
 contrôle  les  impulsions  et  arrête  l’enfant  de  faire  certaines  actions,  entre  autres  lorsque 
 celles-ci sont socialement inappropriées. 

 L’hémisphère  droit  préfère  les  situations  et  lieux  nouveaux.  Il  n’aime  pas  la  routine  et  se  tanne 
 facilement. 

 Le  système  immunitaire  est  contrôlé  partiellement  par  l’hémisphère  droit.  Il  l’inhibe  et 
 l’empêche  de  réagir  excessivement,  afin  de  prévenir  des  attaques  contre  ses  propres 
 anticorps. 

 L’hémisphère  droit  contrôle  la  majorité  des  réactions  automatiques  dans  le  corps,  telles  que  la 
 digestion. Il contrôle le rythmeur qui régule le rythme cardiaque. 
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