ÉPREUVE DE SCHÉMA CORPOREL-R
Qu'est-ce que le schéma corporel ?

C'est la représentation plus ou moins consciente du corps, (En action ou
immobile) de sa position dans l'espace ainsi que de la posture des différents segments
corporels. On peut l'imaginer comme la représentation que chacun se fait de son corps
et qui lui sert de repère dans l'espace. Cette représentation s'édifie sur nos impressions
tactiles, toniques, kinesthésiques, labyrinthiques et visuelles. Notre schéma corporel est
une construction active et constamment remaniée à partir de données actuelles et du
passé.
C'est le résultat et la condition de justes rapports entre un individu et son milieu.
Le schéma corporel peut apparaître soit sous une forme d'une armature qui serait la
trame spatiale de notre corps et de ses différents éléments; soit au contraire, comme une
enveloppe de notre corps dont nous aurions connaissance en tant que telle, frontière
avec le monde extérieur.
Il y a peu d'instruments consacrés à l'évaluation du schéma corporel. Longtemps,
il n'y a eu que le dessin du bonhomme qui a permis l'accès à la représentation corporelle
propre. Malheureusement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent perturber le dessin
du bonhomme, que ce soit des difficultés de motricité ou de motivation. D'autre part,
l'apprentissage du dessin du bonhomme, notamment à l'école, fausse l'observation
objective de l'évolution du schéma corporel chez une personne pour le professionnel.
L'épreuve de Schéma Corporel-R propose un matériel qui ne nécessite pas de
dessin, ni d'emboitement type puzzle faisant intervenir d'autres fonctions pouvant
altérer l'observation du schéma corporel. L'enfant va devoir reconnaitre, évoquer puis
placer les différentes parties du corps ou du visage sur une plaquette où l'observateur
pourra vérifier leur bon positionnement. Ensuite, il devra construire et/ou reproduire
avec modèle.

Cette épreuve dure entre 30 et 45 minutes.
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