
REFLEXES PROBLEMES POSSIBLES SI NON-INTEGRES 

Babkin Tensions dans le corps, poings fermés pouce à l’extérieur, bégaiement et autres 

difficultés de langage, mobilité faciale excessive ou insuffisante, tension dans les 

mâchoires, ongles rongés, crayons mâchouillés, dépendances, addictions, anorexie, 

boulimie 

Préhension  Dysgraphie, tension excessive à l’écriture, prise inefficace du crayon, fatigue des 

doigts, du bras, difficultés de langage et de communication 

Redressement assis Problème de motricité fine, aversion pour l’écriture,  TDA, TDHA, retard pour le 

langage et la communication, faible socialisation, 

Allongement croisé Problèmes posturaux, mauvaise coordination des membres inf. pour tenir debout, 

marcher, courir, sauter, faible coordination à travers la ligne médiane, hyperactivité  

Babinsky Problème avec la coordination globale et fine, manque d’ancrage et de stabilité, 

équilibre faible, retard pour le langage, timidité, chevilles laxes, marche sur la pointe 

des pieds 

Tonique Asymétrique du 

cou 

 Problème d’équilibre, faible stabilité, difficulté à écrire, à traverser la ligne médiane, 

confusion concernant le côté dominant, poursuite oculaire difficile, difficultés 

d’apprentissage, de concentration, mémorisation, manque de coordination pour les 

mouvement  croisés 

Attachement Difficulté à établir des liens, dépendance affective, difficulté d’adaptation aux 

changements, tendance à l’isolement, rejet de soi, fragilité émotionnelle 



Marche automatique Faible capacité de réflexion, réactions de protection, manque de créativité, TDA, 

agressivité, faible orientation  dans l’espace, lenteur dans les apprentissages 

Paralysie par la peur Faible tolérance au stress, hypersensibilité sensorielle, insécurité, anxiété, respiration 

superficielle, besoin d’un  espace personnel très grand ou très petit, tensions 

musculaires,  comportements compulsifs ou obsessionnels, insomnies 

Moro  Allergies, système immunitaire déficient, émotivité, fatigue, manque d’adaptabilité, 

anxiété excessive, timidité, manque de confiance, hypersensibilité aux stimulations 

tactiles, visuelles, auditives et vestibulaires, manque d’équilibre, maladie des 

transports, faible adaptabilité, peur de prendre des risques pour apprendre, 

dépendance 

Ramper Délai des réflexes liés à la marche et à la coordination motrice, manque d’intégration 

de la pensée et du mouvement, difficultés dans les apprentissages 

Parachute Trouble de la personnalité et des relations sociales interpersonnelles, faibles frontières 

(agressivité, distance, isolement, tendance à être victime ou bien bourreau), 

maladresse, insécurité gravitationnelle, blessures en cas de chute 

Landau Désordres structuraux et posturaux, mouvements raides, tonus musculaire faible, 

codage visuel biaisé, difficultés de concentration, dépression 

Envol/atterrissage Faible coordination haut-bas, faible habileté d’organisation, vertige, hyperactivité, 

faible imagination et engagement, retard du développement cognitif 

Pavlov Dysfonctionnement du développement intellectuel et cognitif, faible estime de soi, 

manque de motivation, inconfort face à l’inconnu 



 

 

 

Galant  Problème de posture (scoliose..), fatigue, faible concentration, problème de mémoire, 

TDA, énurésie, hyperactivité, tensions et maladresses bas du corps 

Perez Hyperactivité, problèmes structuraux, phobies, problème de tonus musculaire, 

mémoire, pipi au lit, déformation de la colonne, retard pour ramper,  marcher, marche 

dysfonctionnelle, hypersensibilité auditive et tactile, allergies, problèmes intestinaux 

Tonique symétrique du 

cou 

Faiblesse posturale, problème de coordination tête-yeux et main-œil, problème de 

dissociation des mouvements, TDA-H inconfort et fatigues en posture debout et assise, 

difficultés pour recopier mots du tableau, déficit de conscience du temps, de l’espace 

Extension du tronc  Mauvais alignement structurel, posture penchée, état de survie avec diminution des 

habiletés cognitives, surfocalisation du détail ou au contraire tendance à être trop 

imprécis, marche sur la pointe des pieds, imagination limitée 

Tonique Labyrinthique  Faiblesses posturale, tonus musculaire hyper ou hypo, faible équilibre, réactivité 

chronique des muscles de tout le corps, difficulté dans la perception de l’espace et du 

temps, cause et effet,  problème de coordination des mouvements, retard pour 

marcher, ramper, apathie, fatigue 


