BRT]NET-LEZINE REYISE
Echelle de développementr

psychomoleur de lu prernière enfunce

Le Brunet-Lézine révisé permet d'évoluer de

mqnière fioble, simple et ropide le niveou de
développement des enfonts de 2 ô 30 mois et de
repérer leur décologe éventuel, por ropport à un
groupe du même ôge représentotif de lo populotion
fronçoise.
Ceite nouvelle version conserve à lo fois
les dix items por niveou d'ôge, et lo
réportition des épreuu", ,"lon quotre

domoines :.. posturol, coordinotion
oculo-mqnuelle, longoge et sociobilité.
Cependont, lo proportion des items
vorie d'un ôge à un outre, et reflète lo progression des
ocquisitions de l'enfont. Por exemple, pour lo période
de 3 à mois, l'occenf est mis sur les épreuves
posturoles, olors qu'ensuite les ocquisitions verboles et
les possibilités de monipulotions deviennent plus
coroctéristiques.
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llonolyse des résultots permet le colcul
d'ôges et de quotients de développement
portiels concernqni les quotre domoines
évolués, oinsi que le colcul d'un ôge et d'un quotient
de développements globoux. Le profil obtenu met en
niveou de
évidence
développement octuel de
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l'enfont et lo dispersion
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éventuelle des résultots
selon les domoines. Cette
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évoluotion serviro,

si

besoin est, à formuler des
propositions odoptées de
soins ou de rééducotion.
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lntroduit la pastille dans le

flacon
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llem de longoge
de 14 à 3O mois
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ldentifte ou nomme des obiets.

dans le ballon sur ordre.
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i ltem de coordinoiion

Fait une lour de lrois cubes.
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! de 2 mois
obiet qui disparaît lentement

llem de l<rngoge de 2O mois
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Nomme ou montre des imaqes.

Item de coordinqfion

^ de lO mois
Cherche le battant de la clothelle.
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Les épreuves sonl réporties selon quotre domoines :
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Moteur ou posturol, qui étudie les mouvements de l'enfont en position dorsole,
venirole, ossise et debout,
Coordinotion oculomonuelle, qui s'intéresse à lo préhension et ou comportement

de l'enfont ovec les obiets,
Le longoge dons ses fonctions de compréhension et d'expression,
Les relotions socioles, qui englobent lo prise de conscience de soi, les relotions ovec

outrui, les réoctions mimiques et l'odoptotion oux situotions socioles.

L'onolyse des résultols

permet le colcul d'ôges et de quotients de développement
portiels dons les quotre domoines évolués, oinsi que le colcul d'un ôge et d'un quotient de
développements globoux.
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Exemple: étude comparalive de 4 enfqnts de 6 moîs (monuel,
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Les résuhots globoux se sifuenf lous dons lo moyenne, mois /es possibilités se/on /es
différents domoines sont ossez controsfées. Ceci mel en évidence des profils de
développement différents dûs essentiellemenf oux sÿes de tonicité et d'interoction de
chocun d'eux.

et très sociable, esf p/us inléressé por les interocfions ovec
oulrui que por les obiets, ce qui explique à lo fois ses bonnes performonces en longoge et
Ludovic, pluôr hypolonique

ses moins bonnes performonces
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en posture el en coordinofion oculomonuelle.
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