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Description :

La latéralisation est un processus biologique important dans le développement de l'enfant. Faut-il s'inquiéter lorsque l'enfant s'oriente davantage vers la latéralité
gauche ?
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Latéralisation du cerveau : le cas des enfants gauchers

réagir face à un enfant gaucher ?

Le développement psychomoteur et neurologique est un processus biologique à surveiller de près chez un enfant.
Au coeur de ce développement, la latéralisation du cerveau préoccupe la majorité des parents. Lorsque l'enfant tend
à acquérir une latéralité droite, les parents sont soulagés. Dans le cas contraire, ils sont plus ou moins inquiets quant
au développement normal de leur enfant et à ses capacités d'adaptation dans un monde organisé pour le confort des
droitiers. Le processus de latéralisation n'est effectif qu'à l'âge de six ou sept ans. Vous pouvez cependant savoir si
votre enfant sera gaucher ou droitier à partir de 3 ans.

Avant trois ans, il est quasiment impossible de dire de son enfant qu'il est gaucher ou droitier. Ceci, puisque l'enfant
utilise indifféremment ses deux mains pour saisir des objets ou pour imiter les gestes et mouvements des adultes. Sa
latéralité commence cependant à se définir à partir de trois ans. En vous voyant manger, il va spontanément prendre
une cuillère et essayer de vous imiter avec sa main directrice. En vous voyant frapper dans un ballon, il essaiera de
vous imiter en utilisant son pied directeur. Si votre enfant effectue ces gestes simples des deux mains ou des deux
pieds, il a de fortes chances de devenir ambidextre.

L'enfant gaucher vivant dans un monde de droitiers
L'inquiétude des parents pour les enfants gauchers vient surtout de la structuration d'une société organisée
majoritairement pour les droitiers. En effet, le monde où nous vivons est spécialement organisé pour le confort de
ces derniers. Faible espérance de vie, vulnérabilité aux accidents ménagers et aux accidents de la route, les
préjugés populaires autour des gauchers proviennent essentiellement du fait qu'ils sont obligés de s'adapter à un
univers de droitiers. L'effort qu'ils doivent fournir pour vivre dans cette structure sociétale est donc plus grand que
celui des droitiers. Malgré cela, les statistiques les plus récentes continuent à prouver que même au troisième
millénaire, les gauchers ne constituent pas une espèce en voie de disparition.

L'hémisphère droit du cerveau prédomine chez les personnes à latéralité gauche. Autrement dit, le développement
moteur et neurologique de l'enfant se fait à partir de cet hémisphère du cerveau. Vouloir forcer un enfant gaucher à
devenir droitier est une erreur. Ceci risque d'altérer le processus de développement naturel de son cerveau. Arrêtez
de vous inquiéter et aidez-le à se développer dans le sens de sa latéralité naturelle. Assurez-vous que votre enfant
accomplisse avec une certaine aisance les activités utiles comme l'écriture ou l'utilisation d'une cuillère. Si votre
enfant se confine encore dans une tendance ambidextre à cinq ans, il est nécessaire de consulter un
psychothérapeute.
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