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ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻋﺎﻡ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎء

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻠﻴﺤﺔ ﻓﻴﺎﺽ
ﺍﻟ ﱠﺘ ْﻨﺴﻴﻖ

ُ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺣﺪ ِﺓ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠ ِﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ِﺔ ﻟِ َﺬﻭﻱ
ﻣﻨﺴﻘﺔ
ّ
ِ
 ﱡِ
 ﺧﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ -ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠّﻤﻴﺔ

ﻣﺮﺗﺎ ﺗﺎﺑﺖ

ﺍﻹﻋــﺪﺍﺩ

ُ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ِ
ُ
ﱡ
ﻄﻖ ﻭﺍﻟﻠﱡﻐﺔ
 ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓﻲﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻨ ِ
ِ
ُ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮ – َﺣ َﺮﻛﻴّﺔ
-

ﺍﺟﻌ ٌ
َﺔ ﻟُ َﻐ ِﻮ ﱠﻳﺔ
ُﻣ َﺮ َ

ُ
ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﻐﻮﻱ
 ﺗﻌﺮﻳﺐُ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ُ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴّﺔ

ﻃﺒﺎﻋﻲ :ﺩﺍﻟﻴﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﻳﻚ
ﺇﺧﺮﺍﺝ
ٌ
ﱞ

ﻣﻴﺸﻠﻴﻦ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻐﺰﻱ
ﺭﻧﺎ ﻋﻮﻛﺮ
ﻧﺘﺎﻟﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺴﻲ

ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ
ﻫﺎﻻ ﻓﻴﺎﺽ ﻋﺒﺪ ﱠ
ﻋﻤﺮ ﺑﻮ ﻋﺮﻡ
ﻣﺮﺗﺎ ﺗﺎﺑﺖ


ﻫﺎ ﻫﻮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ.
ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﲟﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﻠﻤﻴﺔ .ﻧﻀﻌﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻱ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﻌ ﹼﻠﻤﲔ ﻫﺎﺩﻓﲔ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌ ﹼﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴ ﹼﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﻠﻢ.
ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻠﻐﺔ
ﺇﺫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﹼ
ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﹼ
ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻌ ﹼﻠﻤﲔ ﻭﺑﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ،ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
ﺍﺳﺜﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ،ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﲟﻴﺪﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺮﺩ ﻟﻪ ﺩﻟﻴﻼﹰ
ﻭﻗﺎﻣﻮﺳﺎ ﻣﻮﺣ ﹰﺪﺍ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤ ﹼﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹼﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﻌ ﹼﻠﻤﲔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ
ﹰ
ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﻣﻌﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﺒﻨﻲ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳋﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻣﺮﺗﺎ ﺗﺎﺑﺖ
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Agnosie
Trouble de la reconnaissance des objets, des personnes, des lieux, des sensations, consécutif à une lésion corticale, sans déficit des organes sensoriels ni
trouble de l’intelligence. Il existe plusieurs types d’agnosies selon l’organe de
sens concerné:
ﹶ
 ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ/ ﺍﻟﻌﻤﹶ ﻪ
 ﻧﺎﰋ ﻣﻦ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺎﺳﻴﺲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
 ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺴ ﱠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ،ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﺸﺮﺓ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
:  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﻤﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﹰ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺎﺏ.ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ
y Agnosie des bruits
Difficulté à distinguer les bruits malgré une acuité auditive suffisante.
 ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀy
.ﺍﳊﺪﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﻊ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﹼ
y Agnosie digitale
Difficulté ou impossibilité de reconnaître les doigts des mains.
ﺍﻟﻌ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
 ﹶ/  ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊy
.ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ

y Agnosie des objets
Incapacité de l’individu de reconnaître et dénommer les objets qu’on lui
présente visuellement. L’objet est cependant reconnu par d’autres canaux
sensitivo-sensoriels.
 ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀy
ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﺮ ﹼﻳﺎ ﹰ ﻭﻋﻠﻰ
 ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﳊﺴ ﱠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
.ﺍﻷﺧﺮﻯ
y Agnosie des symboles graphiques
Incapacité à reconnaître les lettres et les chiffres.
 ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ/  ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔy
.ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ

y Agnosie musicale
Déficit de la reconnaissance de la musique.
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 ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰy
.ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ

y Agnosie pour les mots
Incompréhension du langage parlé. Le sujet ne comprend pas ce qu’on lui
dit oralement, il ne peut répéter les mots et la dictée est impossible. En revanche, la parole spontanée, la lecture et l’écriture sont conservées.
 ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕy
 ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺷﻔﻬ ﹼﻴﺎﹰ.ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ
 ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
.ﺑﺎﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﱠﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
y Agnosie sémantique
Impossibilité de construire la représentation mentale d’un objet à partir de
la palpation.
y
ﺍﻟﻌ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ
ﹶ
. ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ )ﺍﻟﺘﺼ ﱡﻮﺭ( ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻤﺲ
y Agnosie spatiale
Impossibilité de localiser un objet dans l’espace, désorientation, perte de la
mémoire topographique.
ﺍﻟﻌ ﹶﻤﻪ ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
y
ﹶ
ﹲ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
،ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ
.ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﹼﻳﺔ
y Agnosie visuelle
Trouble de la reconnaissance des objets, des personnes ou des symboles
graphiques sous le seul contrôle de la vue, alors qu’il n’existe pas de déficits importants de la fonction usuelle.
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻌ ﹶﻤﻪ
y
ﹶ
ﹼ
، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮ،ﺇﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
. ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
y Agnosie auditive
Trouble de l’intégration auditive portant sélectivement sur la compréhension des perceptions sensorielles élémentaires étant à peu près normalement entendues.
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ﺍﻟﻌ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
y
ﹶ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺴ ﱠﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒ ﹼﻴﺎ ﹰ.
y Agnosie tactile
Perte de la capacité à reconnaître les objets par la palpation.
ﺍﻟﻌ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﻠﻤﺴﻲ
y
ﹶ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻤﺲ.
Agrammatisme
Défaut de construction grammaticale des phrases caractérisé par :
- la diminution ou la disparition des mots de liaison,
- l’utilisation incorrecte des accords et des temps,
- les verbes employés le plus souvent a l’infinitif.
Ce défaut aboutit à un style télégraphique par la tendance générale à la juxtaposition des mots et à la réduction de leur nombre. Le langage est ainsi parfois
réduit à des mots-phrases, mais garde cependant un contenu informatif pour
l’interlocuteur.
L’agrammatisme existe à l’oral comme à l’écrit.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
ﺧﻠﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ :
 ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟ ﹼﺮﺑﻂ ﺃﻭ ﺑﺤﺬﻓﻬﺎ، ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ.ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻳﺸﺒﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ،ﻳﻌﺰﺯﻩ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺮﺻﻒ
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻞ ﺇﻟﻰ
ﹴ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﳋﻔﺾ ﻋﺪﺩﻫﺎ .ﻭﺗﺘﺪﻧﻰ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺣ ﱢﺪ ﺍﳉﻤﻞ-
ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ .
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻋﻠ ﹰﻤﺎ ﺍ ﹼﻥ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﹰ ﹸ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
ﺇﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ
ﹼ
ﹼ
Amnésie
Perte partielle ou totale de la mémoire, s’accompagnant de nombreuses affections ou succédant à un traumatisme physique ou psychique.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺻﺤ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﲡﹰﺎ ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺔ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﺰﺋﻲ
ﺃﻭﻛﻠﻲ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﹼ
ﹼ
ﺟﺴﺪ ﹼﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ.
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Aphasie
Perturbation du code linguistique affectant l’encodage (l’expression) et ou le
décodage (la compréhension) et qui peut concerner le langage oral ou écrit. Ce
trouble n’est lié ni à un état démentiel, ni à une atteinte sensorielle mais à une
atteinte cérébrale localisée ou diffuse, d’origine vasculaire, traumatique ou tumorale. Le patient est dit “aphasique”. Il existe plusieurs formes d’aphasies.
ﹶ
 ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ/ ﺍﳊﺒﹾﺴﺔ
ﺃﻭ )ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ/ ﻳﺆ ﹼﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭ.ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ
ﹼ
 ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ. ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻝ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮ ﹼﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ،()ﺍﻟﻔﻬﻢ
، ﺇﳕﺎ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺩﻣﺎﻏ ﹼﻴﺔ ﻣﻮﺿﻌ ﱠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ،ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﳋﺮﻑ ﻭﻻ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺣﺴ ﱠﻴﺔ
 ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺇﻧﻪ ﻣﺼﺎﺏ. ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﻮﺭﱡﻡ،ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﱠﺔ
. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ.ﺑﺎﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ
y Aphasie amnésique
Aphasie caractérisée par une perte de mémoire des mots et un manque du
mot.
 ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓy
.ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
y Aphasie de Broca
Aphasie caractérisée par une importante réduction qualitative et quantitative du langage oral surtout au niveau de l’expression. La compréhension
orale est peu altérée.
 ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺑﺮﻭﻛﺎy
 ﺃﻣﺎ.ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺤﺴﺎﺭ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﻛﻤﻲ ﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮ ﹼﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻔﻬﻢ
.ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﻐ ﱠﻴﺮ ﺇﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ
ﹼ
y Aphasie de conduction
Aphasie caractérisée par des troubles de l’expression orale et écrite, de la
répétition, avec peu de troubles de la compréhension orale et écrite.
 ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞy
 ﻭﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺴﻴﻂ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﹼ
ﹼ
.ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﹼ
ﹼ
y Aphasie de Wernicke
Aphasie caractérisée par des troubles de compréhension du langage oral et
un jargon au niveau de l’expression.
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 ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﭬﺮﻧﻴﻜﻪy
ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
.ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﹼ
y Aphasie transcorticale motrice
Aphasie caractérisée par une réduction qualitative et quantitative du langage spontané à l’oral comme à l’écrit, pas ou peu de trouble de la compréhension.
ﹶ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ
ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ
ﺍﳊ ﹾﺒﺴﺔ
y
ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺎﻝﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﱠﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻜ ﱢﻤ ﹼﻲ
ﹼ
ﹼ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩﹺ ﻧﺴﺒ ﹴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
 ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﺎﻝﺍ
ﹼ
ﹺ
.ﺍﻟﻔﻬﻢ
y Aphasie transcorticale sensorielle
Aphasie caractérisée par des paraphasies sémantiques, des troubles majeurs de la compréhension et des agnosies visuelles.
ﹶ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ
ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ
ﺍﳊ ﹾﺒﺴﺔ
y
ﹼ
ﱠ
 ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺑﺤﺎﻻﺕ،ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺨﻄﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ
.ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ
ﹼ
y Aphonie
Perte plus ou moins complète de la voix, d’origine physiologique ou psychologique.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ
.ﻧﻔﺴﻲ
ﺟﺴﺪﻱ ﺃﻭ
 ﺳﺒﺒﻪ،ﻧﺴﺒﻲ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻮﺕ
ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
Babillage
Productions vocales du bébé, commençant aux alentours de 7 mois caractérisées par la production répétée de syllabes simples de type consonne/ voyelle
« bababa ». Ces productions sont influencées, dès l’âge de 8 mois, par les caractéristiques de la langue maternelle et par les traits supra-segmentaux de la
langue parlée dans son environnement (prosodie : intonation, rythme, mélodie,
tons).
ﺍﳌﻨﺎﻏﺎﺓ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ
 ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﻩ.«ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﺍﳌﺆ ﹼﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻭﺻﺎﺋﺖ »ﺑﺎﺑﺎﺑﺎ
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ﻭﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟ ﱡﻠﻐﺔ
 ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ، ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ،ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﱢ
.(.... ، ﺍﻟﻠﺤﻦ، ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ، ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ:ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ )ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
Bafouillage
Fréquemment associé au bégaiement, ce trouble touche à la fois le langage et
le débit de la parole. Le versant langage est perturbé par des constructions illogiques, des lapsi, des incorrections grammaticales et syntaxiques. Quant au
débit, il est trop rapide, le rythme est saccadé, avec des pauses inopportunes,
des répétitions et des fausses liaisons.
ﺍﻟﻐﻤﻐﻤﺔ
 ﻭﻳﺆﺛﱢﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ.ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻐﻤﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺄﺗﺄﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ
ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
 ﻭﻳﺘﱠﺴﻢ ﺍﳌﻘﻠﺐ.ﻭﻣﻌ ﱠﺪﻝ ﺗﺪ ﱡﻓﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﹼ
ﹶ
ﹼ
 ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ. ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺯﻻﱠﺕ ﺍﻟﻠﱢﺴﺎﻥ،ﻏﻴﺮﺍﳌﻨﻄﻘ ﱠﻴﺔ
ﹼ
 ﻣﻊ ﻭﻗﻔﺎﺕ،ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ﺟﺪﺍ ﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺃﻭ
 ﻓﻬﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﹼ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪ ﱡﻓﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ
.( ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ )ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ،ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
Balbutiement
Parole mal articulée pour des raisons diverses : émotion, âge…
ﺍﻟﺘﻤﺘﻤﺔ
... ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ: ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
Bégaiement
Trouble fonctionnel de l’expression verbale affectant le rythme de la parole
en présence d’un interlocuteur. Il s’inscrit dans le cadre de la pathologie de la
communication. Les accidents qu’il entraîne dans le déroulement de la parole
sont très variables d’un sujet à l’autre : répétition de syllabes, prolongement de
sons, blocages, spasmes respiratoires, syncinésies de la face et du cou.
(ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ )ﺍﻟﺘﻠﻌﺜﻢ
 ﻳﺼﻨﹼﻒ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ. ﻳﺆﺛﱢﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻠﻖﱟ،ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
ﹼ
 ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻏﻼﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ.ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
، ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ:ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ
. ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﺎﺣﺒ ﱠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﻖ،ﺗﺸﻨﹼﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
y Bégaiement clonique
Répétitions convulsives d’un phonème, d’une syllabe ou d’un groupe de syllabes, survenant au cours de la parole.
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 ﺍﳌﺘﺸﻨﺠﺔ/  ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻹﺭﲡﺎﺟﻴﺔy
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ  ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ،ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺎﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺘﺸﻨﺠﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
.ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ
y Bégaiement physiologique
Phase de bafouillage qui survient aux alentours de 3ans, au moment de
l’élaboration des premières phrases, quand le langage s’organise et que
l’enfant établit ses premiers contacts hors du milieu familial. Cette période
de bégaiement régresse puis disparaît dès que l’enfant dispose des moyens
d’expression suffisants pour organiser son langage rapidement.
 ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔy
 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻟﻐﺔ، ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﻤﻐﻤﺔ ﺗﻄﺮﺃ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﻫﺬﻩ ﺛﻢ.ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ
ﺗﺨﺘﻔﻲ ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺩ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻼﻣﻪ
.ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
y Bégaiement tonico-clonique
Forme de bégaiement intermédiaire entre les formes clonique et tonique,
associant des répétitions de syllabes ou de phonèmes à des blocages de
la parole.
 ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﻳﺔ ﺍﻻﺭﲡﺎﺟﻴﺔy
 ﻭﺍﻟﺘﻲ،ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻻﺭﲡﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﻳﺔ
ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ )ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
.ﺃﺧﺮﻯ
y Bégaiement clonique
Blocages plus ou moins importants de la parole, souvent associés à des
spasmes respiratoires, une grande tension motrice et des syncinésies de la
face ou du corps tout entier.
C’est la forme la plus sévère du bégaiement.
 ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺍﻻﺭﲡﺎﺟﻴﺔy
 ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻘﻠﺼﺎﺕ ﻓﻲ،ﺍﻧﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﳉﺴﻢ،ﺣﺮﻛﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
 ﺑﺘﻮﺗﺮ،ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﹼ
.ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ ﺧﻄﻮﺭﺓ
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Bredouillement
Trouble mécanique du rythme de la parole se manifestant chez les jeunes
tachylaliques et impulsifs. À l’origine, on trouve une pensée trop rapide par
rapport à l’élaboration du discours. Ce trouble est purement mécanique et se
différencie du bégaiement.
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ
 ﺳﺒﺒﻪ ﻓﻲ، ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﳌﺘﺴﺮﻋﲔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﲔ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻟﻲ ﺑﺤﺖ.ﺍﻷﺻﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
.ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ
Communication
Tout moyen verbal ou non verbal utilisé par un individu pour échanger des
idées, des connaissances, des sentiments avec un autre individu.
Jakobson décrit le schéma de la communication par la transmission d’un message par un destinateur vers un destinataire.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ،ﻛﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻈ ﱠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈ ﱠﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ
ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺎﲡﺎﻩ
ﻭﻳﺼﻒ ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻛﻌﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌ ﱠﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﹺ
. ﻣﺘﻠﻖﹼ
Communication palliative
Communication développée auprès des enfants ou des adultes n’ayant pas
ou n’ayant plus la possibilité de s’exprimer verbalement (infirmités motrices
cérébrales graves, personnes atteintes de surdités profondes ou cérébrolésées…). Elle nécessite parfois le recours à l’information ou la mise en place de
tableaux de communication.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ
 ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺼﺎﺑﻮﻥ،ﺩﻣﺎﻏﻲ ﺷﺪﻳﺪ
ﺣﺮﻛﻲ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ) ﻋﺠﺰ
ﹼ
ﹼ
 ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.(ﺑﺎﻟﺼﻤﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
.ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ
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Conscience phonétique ou conscience de la structure segmentale de la parole
Capacité à identifier, à isoler, à distinguer, à manipuler des unités linguistiques
infra-lexicales comme les syllabes, intra-syllabiques comme les rimes et abstraites comme les phonèmes.
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﻄﻌ ﱠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﹼ
،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻋﺰﻝ ﻭﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﹼﻳﺔ ﺍﳌﻌﺠﻤ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﺮﱠﺩﺓ ﻛﺎﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍ، ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎﻟﻘﻮﺍﻓﻲ،ﻛﺎﳌﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ
.()ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ
Conscience phonémique
Capacité à identifier et à pratiquer des opérations (identification, repérage, localisation, addition, soustraction, substitution, inversion..) sur les phonèmes.
 ﻭﻋﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ/ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻲ
، ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﺗﺘﺒﻌﻪ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ
.(ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ
Cophose
Surdité totale qui peut être unilatérale ou bilatérale. Elle peut se manifester sur
une seule fréquence, sur une plage de fréquences ou sur la totalité du spectre
acoustique. La pose d’une prothèse auditive est inutile.
ﺍﻟﺼﻤﻢ
 ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.ﺻﻤﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺎﺩ ﹼﻳﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﹲ
، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ.ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
 ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮ ﹼﺩﺩ ﺍﻟﻄﻴﻒ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ
ﹼ
.ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﺴﻤﻊ
Disfluence
Trouble de la fluence verbale caractérisé par des anomalies du débit et du rythme
de la parole : on constate la présence inhabituelle et répétée d’hésitations, de
répétitions ou de blocages.
La cause de la disfluence est le bégaiement.
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﻛﻤﺎ. ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈ ﱠﻴﺔ
. ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻣﺘﻜﺮﱢﺭ ﻟﻠﺘﺮ ﹼﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
.ﺇﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ
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Dysarthrie
Ensemble de troubles de l’articulation résultant d’une atteinte du système
nerveux central ou périphérique (paralysie) ou d’une ataxie des muscles des
organes de la phonation. La respiration, l’articulation, la phonation, le débit et/
ou la prosodie peuvent être affectés.
La rééducation orthophonique des dysarthries est souvent indiquée afin de
permettre au patient de percevoir et de corriger ses difficultés par des exercices spécifiques.
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠﻠﻔﻆ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ
 ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ.ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻓﻲ )ﺍﻟﺸﻠﻞ( ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﺮﻧﺢ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ
 ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ/ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻣﻌ ﱠﺪﻝ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ
.ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻔﻆ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺬﻭﻱ
.ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ
Dyscalculie
Dysfonctionnement dans les domaines de la logique, de la construction des
nombres, difficultés de structuration du raisonnement et de l’utilisation des
outils logiques et mathématiques.
La dyscalculie concerne des enfants, des adolescents ou des adultes qui ne
présentent pas de déficit intellectuel, mais qui ont des troubles en mathématiquesﺯ
Des retards dans la construction des structures de pensée comme les classifications, les relations, les conservations.
La rééducation des dyscalculies peut être longue ; elle doit intervenir à un
niveau opératoire sous-jacent et antérieur aux apprentissages scolaires pour
permettre au sujet de construire une pensée réversible.
ﻋﺴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿ ﱠﻴﺎﺕ
 ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻨﻄﻖ،ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺍﺧﺘﻼﻝ
ﹼ
.ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘ ﱠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
 ﺇﳕﺎ ﻳﹸﻌﺎﻧﻮﻥ،ﲔ ﻻ ﻳﺸﻜﻮﻥ ﻗﺼﻮﺭﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ
ﲔ ﻭﺑﺎﻟﻐ ﹶ
ﻳﻄﻮﻝ ﻋﺴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿ ﱠﻴﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﹰ ﻭﻣﺮﺍﻫﻘ ﹶ
،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳊﺴﺎﺏ
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ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻛﻌﻤﻠ ﹼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
.ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠ ﹼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺍﳌﺘﻌﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿ ﱠﻴﺎﺕ ﻭﻗﺘﺎ ﹰ ﻃﻮﻳﻼﹰ؛ ﻭﻣﻊ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﹼ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ، ﺍﻟﻌﻤﻼﻧﻲ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ،ﺫﻟﻚ
.ﺳﺎﺑﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﺘﻌ ﹼﻠﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ
Dyslexie ou troubles spécifiques d’acquisition du langage écrit.
ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
y Dyslexie acquise
Troubles de la lecture consécutive à une lésion cérébrale.
 ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐy
.ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
y Dyslexie développementale
Troubles spécifiques persistants de l’apprentissage de la lecture se manifestant chez des enfants de niveau intellectuel normal, sans problème
sensoriel (visuel ou auditif), sans troubles psychiques graves, ayant été
normalement scolarisés et issus de milieux socioculturels normalement
stimulants. On distingue des sous-types de dyslexies : la dyslexie phonique, la dyslexie de surface et la dyslexie profonde.
 ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻱy
، ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺃﻭﻻﺩ ﺫﻭﻱ ﻣﺴﺘﻮ ﹰﻯ ﺫﻛﺎﺋﻲ ﻋﺎﺩﻱ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﹶ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴ ﹼﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ
 ﻭﻻ،(ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﺴ ﱠﻴﺔ )ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﻴﺔ
ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ
ﹴ
 ﻭﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺳﺎﻁ، ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﺩﺭﺍﺳ ﹼﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌ ﹼﻴﺔ،ﺃﻭ ﺃﻣﺮﺍﺿﺎ ﹰ ﻋﻘﻠ ﹼﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ
 ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋ ﹼﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺴﺮ.ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﹼﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓ ﹼﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌ ﹼﻴﺔ ﻭﻣﺤ ﱢﻔﺰﺓ
. ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻭﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ،ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
 ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﹼ
y Dyslexie de surface
Elle se caractérise par de difficultés à lire les mots irréguliers (erreurs de régularisation) et les mots complexes, alors que la lecture des mots réguliers
et des non-mots est relativement préservée. Elle se caractérise aussi par
des difficultés majeures pour la définition des mots homophones non homographes. La production se caractérise par le fait que les mots s’écrivent
comme ils se prononcent.
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 ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲy
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ )ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﺴﻮﻳﺔ( ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺘﻢ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﻀﻄﺒﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ،ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ
 ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ.ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ
 ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﹼ
.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻔﻈﻬﺎ
y Dyslexie phonétique
Elle se caractérise par des difficultés à lire les non-mots (logatomes), et ce
d’autant plus qu’ils sont longs (erreurs de lexicalisation), avec de bonnes
performances en lecture de mots réguliers ou irréguliers (sauf pour les
mots rares) sur lesquelles s’observent des paralexies visuelles et morphologiques, sans erreur sémantique.
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
 ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓy
ﹼ
، ﺩﻭﺩﻭ:ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﺎﻝ
ﺭﺍﺭﻱ( ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ )ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻌﻨﻰ
 ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ،(ﻟﻠﻤﻔﺮﺩﺓ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ( ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ
.ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺧﻄﺄ ﺩﻻﻟﻲ
y Dyslexie profonde
Trouble massif et sévère d’apprentissage de la lecture.
 ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖy
.ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻤﻴﻖ ﺃﻭ ﻣﻜ ﹼﺜﻒ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
Dysorthographie
Troubles d’acquisition et de maîtrise de l’orthographe dus à un manque de
maîtrise du système de correspondance phonème-graphème, des règles de
l’orthographe d’usage et/ou de l’orthographe grammaticale :
- Inversion (cabane écrit canabe)
- Confusions auditivo-perceptives (château et sateau)
- Confusions visuo-perceptives (pates et dates)
- Erreurs de reconnaissance de sons complexes (bien écrit bin)
- Omissions de sons ou de graphèmes (aticle pour article)
- Ajouts de sons ou de graphèmes (escalier écrit ecscalier)
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- Erreurs de segmentation (des zoiseaux)
- Erreurs d’individualisation (sempare au lieu de s’empare)
- Erreurs portant sur les lettres doubles (alouete)
- Erreurs portant sur les lettres muettes (la souri)
- Confusion entre les homophones (a-à) - (ou-où)
- Erreurs d’accord et de conjugaison (morpho-syntaxe) (les habient son
salent)
- Erreurs de lexicalisation (mieur écrit mieux)
- Erreurs de régularisation (oignon écrit onyon)
ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻊ
ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻫﻢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ
ﹼ
: ﺻﻮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
( « ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻮﺏ ) »ﺑﻴﺖ« ﺗﻜﺘﺐ »ﺗﻴﺐ( « ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ) »ﺷﻤﻌﺔ« ﺗﻜﺘﺐ »ﺳﻤﻌﺔ(«ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ) »ﺑﺎﺏ« ﺗﻜﺘﺐ »ﻧﺎﻥ
 ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﹼ
( « ﺣﺬﻑ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ) »ﻣﺪﺭﺳﺔ« ﺗﻜﺘﺐ »ﻣﺪﺳﺔ( « ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ) »ﺩﺭﺝ« ﺗﻜﺘﺐ »ﺩﺭﺭﺝ( « ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ) »ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ« ﺗﻜﺘﺐ »ﺟﺎﺀ ﻣﻨﻞ ﺑﻴﺖ(« ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ) »ﺍﻟﺒﻨﺖ« ﺗﻜﺘﺐ »ﺍﻟـ ﺑﻨﺖ(« ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ) »ﻳﺘﺘﺎﺑﻊ« ﺗﻜﺘﺐ »ﻳﺘﺎﺑﻊ( « ﺍﳌﺘﻜﺮﱢﺭﺓ )»ﺍﻟﻠﱭ« ﺗﻜﺘﺐ »ﺍﻟﱭ/ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﳌﺪﻏﻤﺔ( « ﺍﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ) »ﱈ ﱠ« ﻭ »ﳑﱠﺎ( « ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ) »ﺃﻛﻠﺖ« »ﺗﻜﺘﺐ« »ﺃﻛﻠﺔ( « ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ )»ﻫﺬﺍ« ﺗﻜﺘﺐ »ﻣﺎﺫﺍDysphasie
Trouble grave et spécifique du développement du langage, entraînant des altérations durables dans l’organisation du langage à différents niveaux : phonique, lexical (au niveau du mot), syntaxique, sémantique et pragmatique. Ce
trouble peut atteindre la compréhension et / ou l’expression à des degrés divers. On ne peut parler de dysphasie qu’au delà de l’âge de 6ans.
L’enfant dysphasique est en difficulté sur le plan familial, scolaire et social.
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ﻋﺴﺮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ  /ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ،ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ،ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ(،
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  :ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﹼ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﻧﻲ .ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ .ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ.
ﹸ
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
ﻭﻳﻮﺍﺟ ﹸﻪ
ﹴ
y Dysphasie lexicale-syntaxique ou dysphasie mnésique
Trouble grave du langage où l’expression et la compréhension sont touchées à l’oral et à l’écrit avec des troubles mnésiques.
 yﻋﺴﺮ ﱡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ  -ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺃﻭ ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﺎﻟﲔ
ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ.
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،ﻭﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ
ﹼ
y Dysphasie phonétique
Trouble expressif du langage oral caractérisé par des altérations
phonémiques, des difficultés d’enchaînement des phonèmes et une dyssyntaxie. Elle se caractérise aussi par des difficultés de contrôle de l’encodage
au niveau du langage écrit.
 yﻋﺴﺮ ﱡ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﹼ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬ ﹼﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻮﻧﻴﻤﻴﺔ )ﺻﻮﺗﻴﺔ(،
ﻭﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﻭﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ .ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ.
y Dysphasie phonétique-syntaxique
Trouble grave du langage oral affectant surtout l’expression, la parole et le
langage. Cette dysphasie est souvent associée à des troubles moteurs et
psychomoteurs.
 yﻋﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﱡﻄﻖ
ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ .ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺣﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻭﺣﺲ -ﺣﺮﻛ ﹼﻴﺔ.
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y Dysphasie réceptive
Trouble du décodage auditif des bruits familiers, de discrimination des phonèmes entraînant des difficultés majeures de compréhension et des troubles du langage écrit.
 ﻋﺴﺮ ﻓﻲ ﱡy
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺎ ﻳﺴ ﹼﺒ ﹸﺐ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﺳﻤﻌ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ
.ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﹴ
ﹴ
y Dysphasie sémantique-pragmatique
La parole et la syntaxe n’étant pas touchées, on remarque des paraphasies
sémantiques en dénomination, un discours manquant d’informativité, parfois incohérent et non adapté au contexte de la communication.
 ﻋﺴﺮ ﱡy
 ﺍﻟﻌﻤﻼﻧﻲ- ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻭﺑﻐﻴﺮ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻼﺣﻆ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻻ ﻳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻻ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﹸ
،ﺩﻻﻻﺕ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﹰ ﻭﻏﻴﺮ، ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ،ﻭﺧﻄﺎﺏ ﻓﺎﺭﻍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻰ
ﹲ
.ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
Dyssyntaxie
Production linguistique pathologique caractérisée par une déstructuration de
la construction des phrases (qui n’obéissent plus aux règles de la syntaxe), la
perte des rapports grammaticaux entre les mots, l’emploi de liaisons morphosyntaxiques pour d’autres, altérant le contenu informatif du message jusqu’à
ce qu’il se devienne complètement incompréhensible pour l’interlocuteur.
L’aspect surabondant des productions (la logorrhée) distingue la dyssyntaxie
de l’agrammatisme.
On trouve la dyssyntaxie dans l’aphasie de Broca et l’aphasie de Wernicke.
ﻋﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ
ﹼ
،(ﺑﺘﻔﻜ ﹺﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻞ )ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺮﺿﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﳉﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ
،ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
 ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﹺ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ،ﺃﺧﺮﻯ
( ﺇﻥ ﻏﺰﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ )ﺍﻟﻬﺬﺭ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ.ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﻊ
.ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
.ﻭﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﭬﺮﻧﻴﻜﻪ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﹶﺣ ﹾﺒﺴﺔ ﺑﺮﻭﻛﺎ ﹶ
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Echolalie
C’est le fait de répéter comme un écho les paroles prononcées devant soi.
Ce trouble se manifeste dans certaines atteintes psychiatriques ou neurologiques.
ﺍﻟﺘﺮﺩﺍﺩ
 ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ.ﺗﻜﺮﺍﺭﹸ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎﻟﺼﺪﻯ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻠﻔﻮﻇﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ
. ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒ ﹼﻴﺔ
Education précoce
Nécessité d’intervenir très précocement auprès de l’enfant sourd au moment
où s’installe normalement le langage, c’est-à-dire avant 3 ans. Cette prise de
conscience a mis en évidence la nécessite de dépister au plus tôt la surdité
et de préserver une bonne relation parents-enfants afin d’éviter que d’autres
facteurs ne viennent s’ajouter au problème de la surdité.
L’orthophoniste s’attache tout particulièrement à l’installation de la fonction
langage dans tous ses aspects, et quel que soit le handicap chez l’enfant.
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ،ﺟﺪﺍ ﹰ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﹼ
 ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ. ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺍﻟﺼﻤﻢ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺑﺮﻭﺯ
.ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻤﻢ
 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ،ﺧﺎﺻﺎ ﹰ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
ﻳﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﹰ ﹼ
.ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﺃ ﹼﻳﺎ ﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ
Effet de classe grammaticale
En lecture, les substantifs sont mieux lus que les mots appartenant à d’autres
classes grammaticales.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
 ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
.ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
Effet de concrétude
En lecture, les mots concrets sont mieux lus que les mots abstraits.
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﶈﺴﻮﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﺮﱠﺩﺓ.
Effet de fréquence
En lecture, les mots fréquents sont mieux lus que les mots rares.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻜﺮﱢﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ.
Effet de longueur
En lecture, les mots courts sont mieux lus que les mots longs.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
Effet de primauté
Au cours de l’apprentissage, les premiers mots de la liste sont mieux retenus
que ceux du milieu.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﹼﺔ
ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ.
Effet de récence
Au cours de l’apprentissage, les derniers mots de la liste sont mieux retenus
que ceux du milieu.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ
ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ.
Effet de régularité
En lecture, les mots réguliers sont mieux lus que les mots irréguliers.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﻀﻄﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﻣﺜﻞ :ﹶﻛﺘ ﹶﹶﺐ( ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻀﺒﻄﺔ )ﺍﻟﺬﻱ  -ﺍﻟﺘﻲ(.
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Flou articulatoire
Manque de netteté de l’articulation des phonèmes qu’on rencontre dans les
syndromes de désintégration phonétique ou dans certains troubles de la parole.
ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺎﺕ( ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻻﻧﺤﻼﻝ
.ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ
/ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻲ
ﹼ
Fonctions supérieures
Ensemble regroupant la conscience, les fonctions symboliques (perception du
corps, reconnaissance des objets par la palpation, la vue ou l’audition, la réalisation des gestes volontaires, la compréhension et l’expression du langage) et
les capacités intellectuelles globales de l’individu (mémoire, jugement, autocritique, efficience dans la vie familiale, professionnelle et sociale), qui peuvent
être affectées dans certaines atteintes ou maladies, dans certains syndromes,
et se manifester par un coma, une confusion mentale, une anosognosie ou une
hémi asomatognosie, une agnosie, une apraxie, une aphasie.
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﱠﺔ ) ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﺴﺪ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ
 ﻓﻬﻢ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﱠﺔ، ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻊ،ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻤﺲ
 ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺍﳊﻜﻢ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﱠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ )ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ( ﻛﻤﺎ
ﹼ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ،( ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﱠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨ ﱠﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ،ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
 ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ. ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﺘﻼﺯﻣﺎﺕ،ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
، ﺃﻭ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﳉﺴﺪ، ﺃﻭ ﹶﻋ ﹶﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ،ﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺸ ﹼﻮﺵ ﺫﻫﻨﻲ
ﹼ
.  ﻭﺍﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ،ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
،ﺃﻭ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﻤﻪ
Graphème
Signe écrit correspondant à un phonème de la langue orale, le graphème simple correspond à la lettre, le graphème complexe à plusieurs lettres.
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻮﺗﻴﹼﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
 ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ،ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ
.ﻋﺪﺓ
 ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﹼ،ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺤﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ؛ ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺔ
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Image mentale
Représentation mentale imagée d’un objet absent. À la différence de l’idée plus
abstraite, l’image garde quelque chose de concret mais n’est pas un simple
enregistrement de l’objet.
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨ ﱠﻴﺔ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ.ﻋﻘﻠﻲ ﺣﻲ ﻟﻜﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﻟﺸﻲﺀ ﻏﺎﺋﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ
ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﲤﺜﻴﻞ
ﹼ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺴﺠﻴﻼﹰ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﹰ، ﲢﺘﻔﻆ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻴﺔ،ﺃﻛﺜﺮ ﲡﺮﻳﺪﺍﹰ
.ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻲﺀ
Implant cochléaire
Appareillage complexe, unilatéral, destiné à restituer une audition à certaines
personnes sourdes (surdités endocochléaires profondes et acquises pour
lesquelles un appareillage classique est inefficace).
L’orthophoniste prend en charge l’éducation auditive et verbale des sujets auxquels un appareillage a été implanté.
ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌﺔ
 ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ،ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻌﻘﺪ
)ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻤﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻗﻌﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ
.(ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
ﹼ
. ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺎﺕ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌﺔ
Insuffisance vélaire
Défaut d’adaptation anatomico- fonctionnelle entre le voile du palais et le
pharynx en cours de phonation.
ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳊﻠﻘﻲ
ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻲ
 ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ،ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﲔ ﺍﳊﻨﻚ ﻭﺍﻟﺒﻠﻌﻮﻡ
ﹼ
.ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
Jargon
Etape non systématique du développement du langage chez le très jeune enfant, aux alentours de sa première année, durant laquelle il produit des émissions vocales inintelligibles, mais dont la courbe intonatoire est informative et
d’où peuvent émerger des mots signifiants.
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Au delà d’un certain âge, on retrouve ce jargon qui persiste dans des formes
très sévères de retard de parole.
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺒﻬﻢ
 ﻳﹸﺼﺪﺭ: ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﻷﻭﻝ،ﺟﺪﺍﹰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﹼ
 ﻭﳝﻜﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺮﻧﻴﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺻﻮﺍﺗﺎ ﹰ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
. ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ
ﺟﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﹸ ﺮ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﻓﻲ
، ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﻣﻌ ﱠﻴﻨﺔ،ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﹸ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﹼ
ﹴ
.ﺍﻟﻜﻼﻡ
Jeu
Activité physique ou mentale, n’ayant d’autre but que le plaisir qu’elle procure.
Cette activité est prépondérante pendant l’enfance et participe à la construction de la pensée symbolique et au développement affectif.
En fonction de l’âge, on distingue trois types de jeu.
- les jeux d’exercice
- les jeux de symbolisation
- les jeux de règle
ﺍﻟﻠﻌﺐ
 ﻳﺴﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ. ﻻ ﻏﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ،ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ
. ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﻠﻮﻟﺪ،ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
:  ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻌﻤﺮ،ﻭﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺐ
 ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓLangage
Un système de signes propre à favoriser la communication entre les êtres.
Le langage concerne plusieurs disciplines : c’est un acte physiologique, psychologique et social.
D’un point de vue développemental, le développement du langage commence,
chez l’enfant, avant la naissance (perception in utéro).
Il en résulte que, d’une part, l’aptitude de l’enfant à symboliser, et les stimulations apportées par l’entourage ainsi que sa construction, d’autre part, sont
étroitement liées à la structuration intellectuelle, motrice, perceptive, psychoaffective de l’enfant considérée dans sa globalité.
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Dans un premier temps, les facteurs prosodiques sont les plus saillants dans
les productions du bébé, puis viennent les premiers mots, les mots-phrases,
les phrases sans expansion (sujet/verbe) puis avec expansions. Et vers 4 ans,
la production du discours est possible.
Les mécanismes qui sous-tendent cette évolution ne sont pas encore tous
connus.
ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
 ﺇﻧﻪ ﻓﻌﻞ:ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻋﺪﺓ
. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﻔﺴﻲ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
.( ﻳﺒﺪﺃ ﳕﻮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ) ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺣﻢ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻄﻮﺭﻱ
، ﻭﺍﶈﻔﺰﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ
( ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﹰ ﺑﺒﻨﻴﺘﻪ )ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
.ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ،ﺍﳊﺴﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻃﻔ ﹼﻴﺔ ﻭﺑﺈﺩﺭﺍﻛﻪ-  ﺍﻟﻨﻔﺴ ﹼﻴﺔ، ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ،ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﱠﺔ
ﹼ
ﹼ
 ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ،ﻭﺗﺒﺪﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
،( ﻓﺎﻋﻞ/  ﻓﺎﳉﻤﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ ) ﻓﻌﻞ، ﺍﳉﻤﻞ-  ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
. ﻳﺼﺒﺢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳑﻜﻨﺎ ﹰ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ
.ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
Langage écrit
Cette notion recouvre à la fois le versant compréhension (lecture) et le versant production ou expression (orthographe et écriture) d’un système codé en
signes graphiques permettant la transmission d’informations et la communication entre individus d’une même communauté linguistique ayant reçu un enseignement dans ce domaine.
ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻹﻣﻼﺋﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋ ﹶﺪﻳﹾﻦ
ﺘﻤﻊﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍ
،ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺮ ﱠﻣﺰ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﹸ
ﹼ
.ﺎﻝﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘ ﹾﻮﺍ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍ
Lecture labiale
Perception visuelle du langage oral à l’aide de la reconnaissance des mouvements articulatoire du locuteur. Souvent utilisée spontanément par les enfants
sourds ou hypoacousiques, la lecture labiale peut faire l’objet d’un apprentissage, en particulier pour les adultes devenus sourds.
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ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﹼﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻈ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﹼ
ﱡ
ﹰ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮ ﹼﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﻜﻮﻥ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ.
Lexique
L’ensemble des unités de la langue que possède un individu ou une communauté linguistique.
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ،
Lexique interne
Ensemble des représentations abstraites en mémoire, ou ensemble des
représentations lexicales : informations orthographiques (écriture), phoniques
(prononciation) et /ou sémantiques (sens) que le lecteur possède à propos des
mots de sa langue.
ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱠﻤﺜﻴﻼﺕ )ﺍﻟﺘﺼ ﱡﻮﺭﺍﺕ( ﺍﺮﱠﺩﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﱠﻤﺜﻴﻼﺕ
ﺍﳌﻌﺠﻤ ﹼﻴﺔ  :ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ )ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( ،ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ )ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ( ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟ ﱠﻴﺔ )ﺍﳌﻌﻨﻰ ( ﺍﻟﺘﻲ
ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻐﺘﻪ.
Logorrhée
Besoin irrésistible de parler observé chez certains patients aphasiques ou
chez certains malades mentaux en état d’excitation. Il s’exprime par une surabondance de mots et de phrases émis avec un débit relativement rapide et un
contenu informatif faible, s’apparentant parfois à un véritable jargon.
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺣﺎﺟﺔ ﱠ
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
Manque du mot
Impossibilité pour le sujet de produire le mot au moment où il en a besoin, soit
en langage spontané, soit au cours d’une épreuve de dénomination.
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Le sujet donne à l’interlocuteur l’impression d’avoir le mot sur le bout de la
langue sans parvenir à le produire oralement : il peut soit parvenir à émettre
ce mot mais avec un certain temps de latence, soit essayer de compenser en
donnant un autre terme voisin au plan sémantique, ou en ayant recours à une
périphrase, une circonlocution ou à une définition par l’usage.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
 ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻋﺪﻡ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
.ﺍﻟﻌﻔﻮﻱ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ »ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻟﺴﺎﻧﻪ« ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
 ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺷﻔﻮ ﹼﻳﺎ ﹰ
 ﺃﻭ،ﺩﻻﻟﻲ ﻗﺮﻳﺐ
 ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ،ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﹼ
. ﻳﺴﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
Mémoire
C’est la capacité d’un organisme à assimiler, conserver et redonner des informations. On distingue différents types de mémoire correspondant à diverses
tâches du cerveau : la mémoire sensorielle (perception), la mémoire à court
terme, la mémoire à long terme.
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
 ﻭﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ.ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳊﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳊﺴ ﱠﻴﺔ: ﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍ
. ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ، ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯ،()ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
y (La) mémoire à court terme
Mémoire volatile, qui conserve l’information pour quelques minutes et donc
la capacité s’étend entre 5 et 9 éléments.
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯy
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ،ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺰﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺋﻖ
. ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
y (La) mémoire à long terme
Système organisé comportant la mémoire explicite et la mémoire implicite.
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯy
.ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
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y (La) mémoire explicite
Elle comporte la mémoire épisodique (évènements de la vie quotidienne) et
la mémoire sémantique (connaissance du monde).
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔy
.(ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ )ﺃﺣﺪﺍﺙﹶ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟ ﱠﻴﺔ )ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
y (La) mémoire implicite
Elle permet des apprentissages inconscients et l’acquisition d’une habilité
perceptive, motrice, verbale ou cognitive.
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔy
.ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛ ﱠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﱠﻔﻈ ﱠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓ ﱠﻴﺔ
y (La) mémoire immédiate
Processus de restitution immédiate d’une série d’éléments verbaux (chiffres, nombres).
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔy
.( ﺃﻋﺪﺍﺩ،ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈ ﱠﻴﺔ )ﺃﺭﻗﺎﻡ
y (La) mémoire phonique de travail
Capacité mnésique à stocker des informations phoniques.
ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓy
ﹼ
.ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ
y (La) mémoire sensorielle
Mémoire provisoire qui conserve l’information captée par le système
sensoriel (visuel, auditif, olfactif, gustatif) sous la forme d’une représentation mentale avant qu’elle soit traitée dans la mémoire de travail.
ﺍﳊﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓy
ﱠ
،ﺷﻢ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺰﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﹼ
 ﹼ، ﺳﻤﻊ،ﺍﳊﺴﻲ )ﺑﺼﺮ
.ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺬ ﹼﻭﻕ( ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺫﻫﻨ ﹼﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﹼ
Méthodes d’apprentissage de la lecture
Pour certains, l’apprentissage de la lecture dans une langue alphabétique implique la constitution d’un code par la maîtrise des relations entre les éléments
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de la parole (phonèmes) et ceux du langage écrit (graphèmes), afin de pouvoir
rapidement identifier les mots écrits, accéder à leur sens ainsi qu’à celui des
phrases qu’ils constituent.
Pour d’autres, cet apprentissage de la lecture, fondé sur l’aspect idéographique
de l’écrit, implique la mémorisation de mots (stock de vocabulaire visuel) qui
seront ensuite comparés et analysés en leurs constituants par l’enseigné.
ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
 ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺃﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻌﻠﻢ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺑﻔﻌﻞ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ )ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ( ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ )ﺍﳊﺮﻭﻑ( ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﳉﻤﻞ
.ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﹸ
 ﺍﳌﺴﺘ ﹺﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ، ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ
 ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ )ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﹼﻳﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﲟﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
. ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ،ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
y (La) méthode globale ou analytique
Méthode d’apprentissage de la lecture consistant à retenir des mots entiers.
Cette méthode s’appuie sur les phrases pour passer aux mots, ensuite aux
syllabes et enfin aux graphèmes.
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔy
ﹼ
 ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
. ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺮﻭﻑ،ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
y (La) méthode mixte
Méthode d’enseignement de la lecture comportant une première phrase
globale, suivie ou accompagnée de la détection et de la présentation de
sons et de graphèmes communs.
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔy
ﹸ
ﻛﺸﻒ
 ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺷﺎﻣﻠﺔ
.ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
y (La) méthode phonétique ou phonique
Méthode d’enseignement de la lecture basée sur la phonétique ou les sons
de la parole reproduits par l’écriture.
32

ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﱠ
ﻔﻈﻴﺔ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔy
ﹼ
ﺍﻟﻠ ﱠ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
y (La) méthode synthétique ou syllabique
Méthode d’enseignement de la lecture allant du simple au complexe : lettres,
syllabes pour arriver aux mots.
ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔy
ﱠ
 ﻭﺻﻮﻻ ﹰ ﺇﻟﻰ، ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ، ﺍﳊﺮﻭﻑ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﺮﻛﺐ
.ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
Nasalisation, nasillement, nasonnement
Phénomène transformant un phonème oral en un phonème nasal correspondant, affectant surtout les voyelles [a], [o] transformées en [an] et [on].
(ﺍﳋﻨﺔ )ﺍﻟﺮﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻧﻒ
،ﺍﻷﻧﻔﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﹼ
ﹼ

Orthophonie
Discipline paramédicale dont les professionnels dépistent, font le bilan, et traitent les troubles de la voix, de la parole, du langage, et de la communication
orale et écrite. Ce terme est spécifique en France ; dans d’autres pays on parle
de logopédie.

ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
 ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﻬﻨﻴﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﹼﻴﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ،ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻃﺒﻲ ﺣﻠﻴﻒ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﹼ
ﹼ
.ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ
ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭ ﹲﻝ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ؛ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﹸ
.ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻴﺴﻤﻰ
ﹸ
Otite
Inflammation de l’oreille externe, moyenne ou interne, responsable
d’hypoacousie ou de surdité définitive.
Le traitement des otites est surtout médical (anti-inflammatoires, antibiotiques),
ou chirurgical (pose d’aérateurs transtympaniques, tympanoplastie...)
Dans le cas des otites moyennes dues à un dysfonctionnement tubaire,
l’orthophoniste peut jouer un rôle préventif et/ou curatif en pratiquant une rééducation musculaire des trompes d’Eustache, sur prescription du médecin ORL.
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ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻻﺫﻥ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻤﻢ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ.
ﻋﻼﺝ ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﺫﻥ ﻫﻮ ﻃﺒﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ )ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭﺍﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ( ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ
ﺇﻥ
ﹶ
)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻐﺮ ﺍﻟﻄﺒﻠﺔ  ،ﺭﺃﺏ ﺍﻟﻄﺒﻠﺔ(...
ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺃﻧﺒﻮﺑﻲ ،ﳝﻜﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ
ﹼ
ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﹰ ﻭﻗﺎﺋ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻭ  /ﺃﻭ ﺷﻔﺎﺋ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺍﳌﻌﺎﻟﺞ.
Pictogramme
Dessin schématique et normalisé, destiné à signifier des indications simples
dans les lieux publics ou sur la route. On utilise ce moyen de communication
avec certains enfants dysphasiques ou atteints d’infirmité motrice cérébrale
(IMC) qui sont privés de langage.
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ
ﺭﺳﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ
ﺑﺎﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ )ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ( ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟ ﱢﺪﻣﺎﻏﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﹸﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ.
Prosodie
Ensemble de faits suprasegmentaux qui accompagnent la parole : intonation,
accentuation, rythme, mélodie, tons. La prosodie joue un rôle important dans
l’évolution du langage chez l’enfant, dans la compréhension verbale ainsi que
dans la communication. Elle est très utilisée en rééducation orthophonique
dans le travail avec les personnes aphasiques ou dans la méthode verbotonale.
ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮ ﹼﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ  :ﺍﻟﻨﺒﺮﺍﺕ  -ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ  ،ﺍﻟﻨﻐﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﻠﺤﻦ .ﻳﻠﻌﺐ
ﻣﻬﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺗﻄ ﹼﻮﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ .ﻭﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﹰ ﹼ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈ ﱠﻴﺔ  -ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ.
Stéréotypie
Production répétée, systématique et automatique, des mêmes gestes.
Attitudes, tics ou mots, à chaque tentative d’expression verbale ou non verbale
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du patient. Lorsqu’il s’agit de productions verbales (syllabes, mots, groupes de
mots), elles n’ont pas de signification en rapport avec la situation vécue, mais
elles sont parfois modulées par les sentiments de colère, de satisfaction ou
d’étonnement que le patient peut manifester.
ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ
.( ﺗﻠﻘﺎﺋ ﹼﻴﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠ ﹼﻴﺔ،)ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ
ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺷﻜﻞ ﻭﺿﻌ ﹼﻴﺔ ﺟﺴﺪ ﹼﻳﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺔ ﻭﻋ ﹼﺮﺍﺕ ﺗﺸﻨﹼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪ
 ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ.ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ
 ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ،( ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ،ﺑﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻟﻔﻈ ﱠﻴﺔ )ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺍﳌﻌﺎﺷﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
.ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﻳﺾ
Sigmatisme
Trouble d’articulation affectant la prononciation des consonnes constrictives
sifflantes [s], [z], [ch], [j] le terme de sigmatisme vient du grec sigma, nom de
la lettre « s ».
ﺍﻟﺜﺄﺛﺄﺓ
 ] ﺯ،[ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱠﻔﻆ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﻓﻲ ﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﻴﺮ ] ﺱ
.[  ] ﺝ،[  ] ﺵ،[
Stock lexical
Ensemble de toutes les unités lexicales stockées en mémoire chez une personne donnée, ce stock représentant une partie de ses compétences linguistiques (niveau lexical) et pouvant à tout moment être enrichi, complété, affiné.
En orthophonie, il est possible de travailler sur le stock lexical par les classifications, les arrangements, les recherches d’intrus, d’antonymes, de synonymes.
ﹼ
ﺰﻭﻥ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﺍ
ﺰﻭﻥﺍ
ﺰﻭﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ ﻭﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍ.ﺰﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻌﺠﻤ ﹼﻴﺔ ﺍ
 ﺃﻭ، ﻭﻳﹸﺴﺘﻜﻤﻞ،ﺰﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﻨﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍ،(ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﹼﻳﺔ )ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ ﻟﺪﻳﻪ
ﻳﹸ ﹼ
.ﻨﻘﺢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲤﺎﺭﻳﻦ
ﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍ،ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
ﹼ
 ﺍﳌﺘﻀﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻴﻠﺔ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ،ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﺠﻤ ﹼﻴﺔ
.ﻭﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺎﺕ
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Substitution
Dans un trouble d’articulation, le phonème touché est systématiquement remplacé par un autre phonème appartenant au répertoire de la langue. Dans un
retard de parole, la substitution n’est pas systématique car elle dépend du contexte phonique.
ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
 ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌﺘﻀ ﹼﺮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺑﺼﻮﺕ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﱠﻔﻆ ﻭﺍﻟﻨﱡﻄﻖ
ﺁﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﻓﺎﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﹰ ﻷﻧﻪ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ.ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﹼ
.ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ
ﹼ
Syncinésies
Contractions coordonnées et involontaires se manifestant dans un groupe de
muscles, lors de mouvements volontaires ou réflexes d’un autre groupe musculaire.
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻼﱠﺇﺭﺍﺩﻳﱠﺔ
ﺗﻘ ﹼﻠﺼﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺗﺘﺠ ﹼﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
.ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ
Retard de langage
Pathologie du langage oral se manifestant par un développement linguistique
qui ne correspond pas aux normes connues en se référant à l’âge ordinaire
d’acquisition de telle ou telle structure. La plupart des retards de langage sont
détectés autour de l’âge de 3ans.
Chercheurs et cliniciens insistent sur l’importance d’un dépistage et d’une intervention précoces de manière à éviter la majoration du retard de langage et
son retentissement dans les domaines relationnel, cognitif, scolaire, social,
culturel.
L’orthophoniste est le professionnel de santé qui traite le retard de langage.
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬ ﹼﻴﺔ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﳕﻮ ﻟﻐﻮﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ
 ﻳﺘﻢ.ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﱠﺔ ﻣﻌ ﱠﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ
.ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺒﻜﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ
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ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻼﺋﻘ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﱠﻴﺔﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍ
.ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﹼﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺇﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻫﻮ
ﹼ
ﹼ
.ﻣﻊ ﺗﺄﺧﱡ ﺮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
Retard simple de langage
Il se caractérise par un décalage, dans le temps, de l’apparition des premières
productions verbales et de la réalisation des différentes étapes de développement du langage oral. Le retard simple de langage peut être causé par des facteurs héréditaires, affectifs, relationnels, comme il peut exister en dehors d’une
étiologie précise. Ce retard n’est pas grave sauf s’il entraîne des conséquences
sur la communication de l’enfant ou sur ses acquisitions scolaires.
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
 ﻭﻓﻲ ﲢ ﹸﻘﻖ، ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈ ﱠﻴﺔ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺘﺄﺧﱡ ﹴﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﹺ
، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﻢ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺭﺍﺛ ﹼﻴﺔ.ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬ ﹼﻴﺔ
 ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ.ﻣﺤﺪﺩﺓ
 ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﻭﻋﻼﺋﻘ ﹼﻴﺔ،ﻭﻋﺎﻃﻔ ﹼﻴﺔ
ﹼ
.ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﻠﻤﻲ
Retard de parole
Toute altération de la chaine parlée constatée dans la production verbale de
l’enfant à partir de 4 ans (âge vers lequel la plupart des structures phoniques
doivent être en place dans l’expression orale). Un retard de parole peut se
manifester par des simplifications de mots semblables à celles qui se rencontrent dans les productions orales du petit enfant qui commence à parler.
Les altérations sont :
- des suppressions de phonèmes et/ou de syllabes (son pour chanson).
- des inversions (masaguin pour magasin).
- des substitutions (Barole - pour parole).
- des ajouts de phonèmes et/ou de syllabes (specstacle pour spectacle)
- des erreurs de segmentation de la parole (un nours pour un ours)
- des confusions entre des mots morphologiquement proches (chômage et
chauffage).
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ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈ ﱠﻴﺔ ،ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ )ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺼﻮﺗ ﹼﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ( .ﻭﻳﺘﺨﺬ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ
ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ،ﺃﻱ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﹼ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮ ﹼﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻬﺪﻩ
ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ.
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻫﻲ :
 ﺣﺬﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭ /ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ )»ﺳﻲ« ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ »ﻛﺮﺳﻲ«(، ﻗﻠﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ )»ﻣﺮﺩﺳﺔ« ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ »ﻣﺪﺭﺳﺔ«(، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ )»ﻓﻘﺮﺓ« ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ »ﻓﻜﺮﺓ«( ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻭ /ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ )»ﻃﻄﺎﺑﺔ« ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ »ﻃﺎﺑﺔ«(، ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﲡﺰﺋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ )» ﹺﻓﺸ ﹾﻦ ﻃﺔ« ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ »ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻨﻄﺔ«(، ﺍﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺷﻜﻼﹰ )ﺍﳉﻤﻞ /ﺍﳉﺒﻞ -ﺍﻟﺒﻴﺖ /ﺍﻟﺒﻨﺖ(.Rhinolalie fermée
Modification de la voix due à la suppression de la perméabilité nasale, par la
présence d’un obstacle empêchant l’écoulement normal de l’air phonateur.
Si l’obstacle est situé en arrière, le patient ne peut plus émettre les voyelles
nasales.
Si l’obstacle est situé dans la partie antérieure des fosses nasales, il y a des
excès de résonance.
ﺍﳋﻨﺨﻨﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ
ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﹶﲢﻮ ﹸﻝ ﺩﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻒ ،ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻭﺳﻊ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺃﻥ ﹼ
ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﻳﻒ ﺍﻷﻧﻒ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺮ ﹼﺩﺩﺍﺕ )ﺻﺪﻯ(.
Rhinolalie ouverte
Modification de la voix due à une exagération de la perméabilité nasale causée par une paralysie ou une perforation de la voûte palatine ou du voile du
palais. Les phonèmes ne sont pas correctement articulés et les voyelles orales
sont nasalisées.
38

ﺍﳋﻨﺨﻨﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺎﺭﻱ ﺍﻷﻧﻔ ﹼﻴﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺷﻠﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺛﻘﺐ ﻓﻲﺗﻐ ﱡﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻗﻮﻯ ﺍ
 ﻻ ﻳﺘﻢ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ.ﺳﻘﻒ ﺍﳊﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﻨﻚ ﺍﻟﺮﺧﻮ
.ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳋﻨﺨﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻠﻔﻆ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ
Trouble d’articulation
Erreur permanente et systématique dans l’exécution du mouvement qu’exige
la production d’un phonème. Cette erreur détermine un bruit faux qui se substitue au bruit de la consonne ou de la voyelle normalement émise.
ﺍﻟﻠﺜﻎ
 ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺄ ﺇﻟﻰ.ﺧﻄﺄ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺻﻮﺕ ﻣﺎ
 ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ،ﺧﺸﺨﺸﺔ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ
.ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﺎﺩﺓ
Trouble de la communication
Toute manifestation de perturbation, d’incapacité, de non motivation à la communication. Au sens strict du terme, au plan verbal ou non verbal, la personne
n’est pas ou plus en mesure de recevoir, traiter et/ou transmettre des concepts ou des systèmes linguistiques lui permettant d’être en relation avec
le monde environnant (comme dans le cas de déficiences auditives, de surdité profonde, d’aphasie sévère, d’infirmité motrice cérébrale ou de maladies
psychiques graves comme la schizophrénie). Par extension, tout ce qui peut
toucher l’émission du langage oral par rapport à un interlocuteur peut entraîner
un trouble de la communication orale (c’est le cas du bégaiement). E
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﻭﺑﺎﳌﻌﻨﻰ.ﻫﻮ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﻬﺬﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ،ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
 ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ/ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭ
ﺍﻟﻠﻐﻮ ﹼﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﶈﻴﻂ )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻠﻞ، ﺍﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ،ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﹼ
 ﺇﻥ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬ ﹼﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺍﺩﺍﹰ.(ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ
ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﹼ
.(ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ
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Trouble de la déglutition
Terme désignant une incapacité temporaire ou permanente, partielle ou totale,
d’avaler par la bouche les aliments ou liquides servant à l’alimentation. On
peut décrire plusieurs catégories suivant l’importance de la difficulté. La prise
en charge des troubles de la déglutition en service hospitalier est avant tout
médicale. Mais tous les partenaires professionnels doivent intervenir conjointement : médecins, orthophonistes, kinésithérapeutes, diététiciennes, infirmiers, aide-soignantes.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻠﻊ
 ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ،ﻛﻠﻲ
 ﺟﺰﺋﻲ ﺃﻭ ﹼ،ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻢ
ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻠﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﹰ ﳊﺠﻢ
 ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﹼ.ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ.ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
 ﻭﻣﻌﺎﳉﻲ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ، ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ: ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎ ﹰ.ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ
. ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﳌﻤﺮﺿﺎﺕ، ﻭﺍﳌﻤ ﹼﺮﺿﲔ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﹼﻴﻲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ﹼﻴﲔ،ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
Trouble de la parole
Terme générique englobant à la fois les anomalies présentes dans la parole
de l’enfant : retard de paroles, troubles du rythme ou du débit de la parole et les
troubles acquis affectant la parole de la personne adulte : trouble de la deuxième articulation en ce qui concerne certaines aphasies, dysprosodie.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﺗﺄﺧﺮ: ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ،ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻌ ﱠﺪﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ،ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ: ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
ﹼ
.ﻭﺧﻠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
Trouble du langage oral
Terme employé de manière très générale pour designer une pathologie affectant le langage oral, qu’il s’agisse d’un retard d’apparition ou de développement
chez l’enfant ou d’un trouble acquis comme dans le cas d’une aphasie. Pour de
nombreuses personnes ne possédant pas de connaissances précises dans le
domaine du langage et de ses troubles, cette appellation peut concerner toute
altération de la production verbale : trouble de l’articulation, trouble de la parole, trouble du langage, trouble de la communication.
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ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﺍﻟﺸﻔﻬﻴﹼﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺽ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺍﶈﻜ ﱠﻴﺔ ،ﺳﻮﺍ ﹰﺀ
ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﺧﱡ ﺮ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺃﻡ ﺑﺘﻄ ﱡﻮﺭﻫﺎ ﺃﻡ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﳊﹶ ﹾﺒﺴﺔ ﺃﻱ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  -ﺃﻥ ﺗﺸﻴﺮ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﺑﺎﻟ ﱡﻠﻐﺔ
ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺗﻬﺎ  -ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺗﻐ ﱡﻴ ﹴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﱠﻔﻈﻲ  :ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﱠﻔﻆ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﱡﻄﻖ ﻭﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.
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Dictionnaire des mots utilisés
dans le domaine de la psychologie
א
א

א
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Acte manqué
Acte incomplètement ou imparfaitement accompli (maladresse physique, lapsus, erreur). Selon Freud, les actes manqués sont révélateurs de sentiments
mal refoulés. Un sujet dans une situation normale, commet environ 1 lapsus
pour 900 mots prononcés. Au delà, le lapsus peut être révélateur, par exemple,
de fatigue, d’intimidation, ou de quelque autre trouble.
ﺍﻟﻬﻔﻮﺓ
 ﺗﺪ ﱡﻝ ﻫﺬﻩ، ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻔﺮﻭﻳﺪ.( ﺧﻄﺄ، ﺯ ﹼﻟﺔ ﻟﺴﺎﻥ،ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻹﳒﺎﺯ )ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺮﻗﺎﺀ
.ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻤﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻬﻔﻮﺍﺕ
. ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ٩٠٠  ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺯ ﹼﻟﺔ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﲔ،ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
. ﻋﻦ ﺗﻌﺐ ﺃﻭ ﻗﻠﻖ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺧﺮ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌ ﹼﺒﺮ ﺍﻟﺰ ﹼﻟﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
Adrénaline
Hormone et neurotransmetteur sécrétée par les glandes surrénales qui permet
à l’organisme de s’adapter aux agressions extérieures.
ﺍﻷﺩﺭﻳﻨﺎﻟﲔ
 ﺗﻔﺮﺯﻩ ﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﻟﻜﻈﺮﻳﺔ ﹸ،ﻫﺮﻣﻮﻥ ﻭﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ
)ﺍﻟﻜﻠﹶﻮ ﹼﻳﺔ( ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳉﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜ ﱡﻴﻒ
.ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ
Affect
Emotion liée à la satisfaction d’une pulsion qui, refoulée, se transforme en angoisse ou entraîne un symptôme névrotique.
ﺷﺤﻨﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﹼﺔ
. ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻖ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺭﺽ ﻋﺼﺎﺑﻲ، ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﹸﻛ ﹺﺒﺘﹶﺖ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎﻉ ﻏﺮﻳﺰﺓ
Affectivité
Faculté regroupant les phénomènes affectifs (sensations, sentiments, impressions...).
ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
.ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔ ﹼﻴﺔ ﻛﺎﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻋﺮ ﻭﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ
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Âge mental
Utilisé par Binet pour le premier test d’aptitudes intellectuelles des enfants.
Âge moyen d’un groupe de sujets ayant les mêmes aptitudes que l’enfant testé.
Un enfant peut donc avoir l’âge de 8 ans et un âge mental de 10 ans.
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﹼ
.“ ﻷﻭﻝ ﻣ ﹼﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝBinet” «ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ »ﺑﻴﻨﻴﻪ
ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ
١٠  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ٨ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ؛ ﳝﻜﻦ ﻣﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
.ﺳﻨﻮﺍﺕ
Agent psychoactif
Substance chimique qui influe sur l’activité mentale (drogues).
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﳌﺆﺛﹼﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﹼ
.(ﺪﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻘﻠﻲ )ﻛﺎ
ﻣﺎ ﹼﺩﺓ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆﺛﱢﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﹼ
Agoraphobie
Peur irrationnelle des endroits non familiers, des espaces ouverts, publics et
de la foule.
ﺭﻫﺎﺏ ﺍﳋﻼﺀ
 ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻛﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻜﺸﻮﻓﺔ،ﺧﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﻌ ﹼﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ
... ﻭﺍﳊﺸﺪ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
Aire de Broca
Partie du télencéphale qui contrôle la production du langage.
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻭﻛﺎ
.ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ
Alcoolisme
Intoxication par l’alcool. L’alcoolisme chronique est considéré comme toxicomanie et provoque des perturbations psychologiques graves avec dépendance
et complications neurologiques (polynévrite, encéphalopathie...)
ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴ ﹰﺔ
 ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺍﳌﺰﻣﻦ ﺇﺩﻣﺎﻧﺎ ﹰ ﻭﻳﺴ ﹼﺒﺐ.ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮﻝ
ﹴ
.(...  ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ،ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴ ﹰﺔ )ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ
ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺗﺒﻌ ﹼﻴﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﹴ
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Amnésie
Perte totale ou partielle de la mémoire. Plusieurs formes possibles : amnésie
(perte des souvenirs), agnosie (trouble de la perception), aphasie (trouble de la
fonction du langage).
ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
 ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ )ﻓﻘﺪﺍﻥ:  ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ.ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻛﻠﻲ ﺃﻭ
ﱞ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﱞ
.( ﺍﳊﺒﺴﺔ )ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ،( ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﻤﻪ )ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ،(ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ
Amnésie antérograde
Perte de mémoire entraînant une incapacité à acquérir de nouvelles connaissances se rapportant à la vie quotidienne.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
 ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ،ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
.ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
Amnésie posthypnotique
Oubli des événements qui se sont déroulés durant la séance d’hypnose, à la
suggestion de l’hypnotiseur. Celui-ci peut toutefois les rappeler par un signal.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﱘ
 ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻨ ﱢﻮﻡ ﺍﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ،ﻧﺴﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﱘ ﺍﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
. ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﻬﺎ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ،ﳝﻜﻨﻪ
Amnésie rétrograde
Perte de mémoire des événements qui ont précédé soit une blessure soit une
maladie qui a atteint le cerveau.
(ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩﻱ )ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ
 ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﺡ ﻣﺎ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﳊﺎﺩﺙ
.ﻣﻌﲔ
ﲟﺮﺽ ﹼ
Anamnèse
Du grec «commémoration». Ensemble des informations fournies par l’interrogation d’un sujet sur son vécu, qui permettent d’appréhender le déroulement de
sa maladie et l’établissement d’un diagnostic.
ﺳﻴﺮﺓ ﺍﳌﺮﻳﺾ
، ﻋﻦ ﲡﺎﺭﺑﻪ ﻭﺳﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﻬﻢ ﺗﻄ ﱡﻮﺭ ﺍﳌﺮﺽ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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Anorexie mentale
Perte de l’appétit. Maladie mentale caractérisée par un désir pathologique de
ne pas prendre de poids. Physiologiquement, l’anorexie mentale est souvent
accompagnée d’un arrêt des menstruations, d’une perte du volume musculaire
et d’une prédisposition aux infections.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
 ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﺮﺽ ﻓﻘﺪﺍﻥ،ﻫﻮ ﻣﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ
 ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﻤﺚ ﻣﻊ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﳊﺠﻤﻬﺎ
.ﻟﻠﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ
Antidépresseurs
Groupe de médicaments qui combattent les états dépressifs en réduisant la sévérité de la dépression unipolaire. Ils permettent en effet d’augmenter la quantité des neurotransmetteurs sérotonine et noradrénaline dans le cerveau.
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺎﺭﺏ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻄﺐ
. ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﲔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭﺍﺩﺭﻳﻨﺎﻟﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ:ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒ ﱠﻴﺔ
Anxiété
Etat émotionnel caractérisé par des symptômes psychologiques tels que la
nervosité, l’indécision, une peur inexpliquée, et physiques (essoufflement,
tremblements, nausée, palpitations cardiaques).
ﺍﻟﻘﻠﻖ
 ﻭﻋﻮﺍﺭﺽ، ﺍﳋﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻌ ﹼﻠﻞ، ﺍﻟﺘﺮﺩﱡﺩ، ﺍﻟﻌﺼﺒ ﱠﻴﺔ:ﺑﻌﻮﺍﺭﺽ ﻧﻔﺴ ﱠﻴﺔ ﻣﺜﺎﻝ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﹶ
.(... ﻭﺧﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻏﺜﻴﺎﻥ، ﺭﺟﻔﺎﻥ،ﺟﺴﺪﻳﱠﺔ )ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
Anxiété de séparation
Trouble anxieux caractérisé par une peur excessive de l’enfant d’être séparé
des personnes auxquelles il est attaché (habituellement ses parents) ou de
devoir quitter la maison sans ces personnes.
ﻗﻠﻖ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﺑﺨﻮﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻔﺮﻁ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ
.ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺑﻬﻢ )ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﻷﻫﻞ( ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﻢ
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Anxiété généralisée
Trouble anxieux dans lequel l’enfant ou l’adolescent manifeste des préoccupations marquées et incontrôlables envers de nombreux objets ou situations.
Ces préoccupations s’accompagnent d’un ou de plusieurs symptômes somatiques et entraînent une détresse significative.
ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﹶ
ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺟﻠﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
 ﻳﻌ ﹼﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﻋﻦ،ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﺎﻭﻑ ﻣﻊ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺴﺪﻳﱠﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍ.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻋﺪﻳﺪﺓ
.ﺷﻌﻮﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ
Anxiolytiques
Médicaments de la famille des benzodiazépines destinés à réduire l’anxiété.
Ils sont aussi connus sous le nom de «tranquillisants mineurs».
ﻣﺰﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ »ﺍﳌﻬﺪﺋﺎﺕ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺰﻭﺩﻳﺎﺯﻳﺒﲔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﹰ.ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﹼ
.«ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ
Asthénie
Faiblesse psychique qui ne résulte pas d’un manque de force musculaire.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ
.ﺿﻌﻒ ﺟﺴﺪﻱ ﺳﺒﺒﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
Autisme
Le sujet, coupé du monde extérieur, oriente sa vie mentale sur son propre psychisme et présente des attitudes incompréhensibles pour son entourage.
ﺍﻟﺘﻮﺣﹼ ﺪ
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﱢ.ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
ﹶ
)ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
.ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﳌﻦ ﺣﻮﻟﻪ
ﻧﺤﻮ ﻋﺎﳌﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻳﻈﻬﺮ
ﹼ
.(ﺍﳌﺘﻮﺣﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ
ﹼ
Automatisme
Comportement qui échappe à la volonté ou à la conscience réfléchie.
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﱠﺇﺭﺍﺩﻱ
.ﺳﻠﻮﻙ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﻲ
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Béhaviorisme
Ecole de psychologie fondée par le psychologue américain J.B. Watson, qui
considère qu’on doit étudier les comportements observables plutôt que les
processus mentaux qui se déroulent dans le cerveau. Le béhaviorisme rejette
par conséquent toute introspection.
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ »ﻭﺍﻃﺴﻮﻥ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺙ ﻓﻲ
. ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﹰ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺒﻄﺎﻥ.ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
Bouffée délirante
Apparition soudaine d’un délire. Elle peut faire suite à un épisode traumatisant
comme un deuil, un échec.
ﻧﻔﺤﺔ ﺍﻟﻬﺬﻳﺎﻥ
. ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸﻞ،ﺣﺪﺙ ﻣﺆﻟﻢ
 ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ،ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻬﺬﻳﺎﻥ
ﹴ
Boulimie
Maladie mentale caractérisée par des crises de gavage suivie de tentatives
d’évacuer l’excès de nourriture par vomissement.
ﺍﻟﺸﺮﻩ ﺍﳌﺮﺿﻲ
 ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ،ﻣﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﺑﻨﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻞ
.ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ ﻣﺜﻼﹰ
Brainstorming
Technique de recherche collective d’idées.
ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
.ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
Cognition
Ensemble de processus mentaux (perception, mémorisation, raisonnement...).
 ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ- ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
.(...  ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ )ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
Complexe
Sentiments et représentations plus ou moins inconscients dont la puissance affective détermine une manière stéréotypée de se comporter avec les autres.
49

ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﲤﺜﻴﻼﺕ ﻻ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًّﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﲢﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳕﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼ ﹼﺮﻑ ﻣﻊ
.ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
Complexe d’Oedipe
Conflit de son développement psychosexuel que doit résoudre l’enfant qui a
atteint le stade phallique (environ 5 ans). L’enfant ressent des pulsions sexuelles pour le parent du sexe opposé et reconnaît le parent du même sexe comme un rival. Cette situation entraîne une angoisse de castration surmontée
en s’identifiant au parent du même sexe. Trois caractéristiques essentielles :
assimilation avec le parent aimé / jalousie envers l’autre parent / recherche de
ressemblance avec le parent aimé.
ﻋﻘﺪﺓ ﺃﻭﺩﻳﺐ
 ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣ ﱡﻠﻪ- ﺻﺮﺍﻉ ﳝﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﳕﻮﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺮﱠﻏﺒﺔ ﲡﺎﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ.( ﺳﻨﻮﺍﺕ٥ )ﻧﺤﻮ
 ﻭﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻖ ﺍﻹﺧﺼﺎﺀ.ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻪ
 ﺛﻤﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻤﺎﺕ.ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﻧﻔﺴﻪ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ/  ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ/  ﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ: ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
.ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ
Comportement
Ensemble des réactions et conduites conscientes ou inconscientes d’un sujet.
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
.ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ
Compulsion
Contrainte interne qui pousse le sujet à exécuter certains comportements (ex:
compulsion à vérifier si une porte est bien fermée, compulsion à se laver les
mains...) qui, s’ils ne sont pas réalisés, entraînent une crise d’angoisse. C’est
l’un des éléments du trouble obsessionnel compulsif (T.O.C).
ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﻔﻮﻱ
ﹼ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ،ﺃﻣﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ )ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ، ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ،...  ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻳﺪﻱ،ﻣﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ
.(OCD)  ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ.ﻧﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ
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Conditionnement
Etablissement d’un comportement déclenché par un stimulus artificiel.
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ/ ﺍﻹﺷﺮﺍﻁ
.ﺧﹶ ﻠﻖ ﺳﻠﻮﻙ ﻧﺎﰋ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
Conditionnement classique
Forme d’apprentissage par association d’un événement avec un autre. Selon
l’exemple de Pavlov, on offre de la nourriture à un chien après lui avoir fait sonner une cloche. Il finit donc par saliver dès qu’il entend le son de la cloche.
ﺍﻹﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
 ﻧﻘﺪﻡ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻓﻠﻮﻑ.ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺑﻂ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ
 ﻳﺴﻴﻞ ﻟﻌﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻳﺴﻤﻊ، ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ.ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﺮﻉ ﻟﻪ ﺍﳉﺮﺱ
.ﻃﻨﲔ ﺍﳉﺮﺱ
Conditionnement opérant
Forme d’apprentissage par association dans laquelle un organisme apprend
que la réponse qu’il produit sera suivie d’un renforcement (ex de Skinner : un
pigeon apprend que le fait de picorer un bouton lui donne un morceau de la
nourriture).
ﺍﻹﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
 ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ،ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ
 ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﳊﻤﺎﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﺮ:ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺘﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ)ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻜﻴﻨﺮ
.(ﺍﻟﺰﺭ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
Conscience
Observation opérée en permanence sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure afin que les éléments perçus soient représentés correctement dans notre
champ d’appréhension.
ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﻳﺘﻢ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﺤﻴﻄﻨﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﹼ
.ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﺎ
Cyclothymie
Synonyme de psychose maniaque dépressive par laquelle un sujet alterne
sans raison apparente entre euphorie et tristesse.
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ﹼ
ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﺍﳌﺰﺍﺟﻲ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻟﻼﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻬﻮﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﹼ
ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﲔ
.ﺍﻟﻨﺸﻮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺂﺑﺔ
Défense
Ensemble des processus qui servent «le moi» pour l’aider à lutter contre les
tensions qui résultent des exigences du «ça» et contre tout ce qui peut générer
une angoisse.
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟـ »ﺃﻧﺎ« ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟـ
.»ﻫﻮ« ﻭﺿﺪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮ ﹼﻟﺪ ﺍﻟﻘﻠﻖ
Défoulement
Libération des tendances refoulées, extériorisation des conflits psychiques.
ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ
. ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ،ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻴﻮﻝ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﳌﻜﺒﻮﺗﺔ
Déni
Mécanisme de défense caractérisé par un refus de reconnaître une réalité à
caractère traumatisant pour réduire l’angoisse.
ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻣﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ
.ﺍﻟﻘﻠﻖ
Dépendance physique
Conséquence de l’usage répété d’une drogue psychoactive. Tolérance à cette
drogue et symptômes physiques désagréables pendant le sevrage.
ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﹼﺔ
 ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ.ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﳌﺆ ﹼﺛﺮ
.ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺴﺪﻳﱠﺔ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻻﺳ ﹼﻴﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ
Dépendance psychologique
Conséquence de l’usage répété d’une drogue psychoactive. Le sujet éprouve
le besoin de consommer une drogue, même s’il ne ressent aucun symptôme de
sevrage. Besoin créé par apprentissage.
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ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﹼﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﹼﺔ
 ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ.ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻜ ﹼﺮﺭ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﳌﺆ ﹼﺛﺮ
 ﺗﻨﺸﺄ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ.ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻴﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
Déplacement
Oubli d’un élément d’information lors de l’ajout d’un nouvel élément dans une
mémoire à court terme remplie. Par manque de place le premier souvenir qui
est inscrit en mémoire est éliminé.
ﺍﻻﺯﺍﺣﺔ
ﻧﺴﻴﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﺎﻑ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﻤﻠﻮﺀﺓ
 ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ،ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
 ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻠﻐﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ )ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ( ﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺃﺻﻼﹰ
ﹼ
.ﻣﻜﺎﻥ ﳊﻔﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
Dépression
Inhibition psychomotrice accompagnée d’un dégoût de la vie, d’un sentiment
de culpabilité, voire d’idées de suicide.
ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ
 ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ،ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﹼﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ
.ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﹼﻳﺔ
Désensibilisation systématique
Thérapie comportementale utilisée pour le traitement des phobies simples qui
consiste à inciter le sujet à se relaxer dès qu’on l’expose à une situation anxiogène. Progressivement, il perd son anxiété. On peut alors l’exposer à une
situation plus difficile jusqu’à l’élimination totale de l’anxiété due à l’objet phobique.
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﳑﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﹼﺔ
 ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻣﺎ ﺇﻥ،ﻋﻼﺝ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ
 ﻓﻴﺘﺨﻠﺺ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺇﻟﻰ.ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ
.ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﹰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟ ﱡﺮﻫﺎﺏ
Diagnostic
Identification d’une maladie par ses symptômes.
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
.ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻮﺍﺭﺿﻪ
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Égocentrisme
Tendance d’un sujet à tout ramener à lui. Selon Piaget, l’égocentrisme relève
chez l’enfant d’une confusion du moi avec le monde extérieur. Par exemple, si
l’on demande à un enfant de 5 ans s’il a un frère, il répondra qu’il a un frère qui
s’appelle Rami. Mais lorsqu’on lui demande si Rami a un frère, il répond que
non.
(ﺍﻷﻧﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﹼﺔ
 ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ.ﻣﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻪ
 ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻃﻔﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ، ﻣﺜﻼﹰ.ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
 ﻓﺈﻧﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺄﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﺧﻴﻪ ﺃﺥ. ﻳﺠﻴﺐ ﺑﻨﻌﻢ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﺳﻤﻪ،ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺥ
.ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ
Extraversion
Terme créé par Jung pour définir les sujets multipliant les échanges avec autrui
et exigeant l’existence d’autrui.
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﺑﺘﺪﻋﻪ »ﺟﻮﻧﻎ« ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎﻋﻔﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
.ﻭﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ
Fantasme
Ensemble de représentations imagées mettant en scène le sujet et traduisant,
à travers les déformations de la censure imposée par le sur-moi, les désirs
inconscients de celui-ci.
ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼ ﹼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻄﻼﹰ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻼﻭﻋﻴﺔ
.ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ »ﺍﻷﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ« ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ
Hormone
Substance produite par une glande endocrine et transportée par le sang jusqu’à
l’organe cible où elle entre en action.
ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻥ
 ﺣﻴﺚ،ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺪﺩ ﱠ
.ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻬﺎ
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Hypnose
Etat psychique proche du sommeil et provoqué par suggestion ou chimiquement
(on parle alors plutôt de narcose ou de subnarcose) utilisé dans certaines
thérapies.
ﺍﻟﺘﻨﻮﱘ ﺍﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻭﺇﻣﺎ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋ ﹼﻴﺎ ﹰ )ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﻳﺤﺎﺀ ﹼ
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﹼ
.ﺗﺨﺪﻳﺮﺍ ﹰ( ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
Identification
Processus psychique par lequel le sujet s’assimile à une personne ou à un
objet.
ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ
.ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴ ﹼﻴﺔ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ )ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻼﹰ( ﺃﻭ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ
Illusion
Erreur des sens ou de l’esprit. Dans le cas des illusions d’optique, l’œil commet
une erreur d’appréciation en percevant les objets différemment de ce qu’ils
sont.
ﺍﻟﻮﻫﻢ
 ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻌﲔ ﺧﻄﺄ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ.ﺧﻄﺄ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ
.ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﱠﺎ ﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺧﻼﻓﺎ ﹰ ﹺﳌﹶﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
Introversion
Tendance au repliement sur soi, à la limitation des échanges avec autrui et à
ramener les cas généraux à son cas particulier.
ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ
ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻧﺰﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﹼ
ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ
.ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﹼ
kleptomanie ou cleptomanie
Pulsion inconsciente et involontaire à commettre des vols pas pour la
valeur matérielle des objets volés, mais pour d>autres raisons: psychique ou
affective.
ﻫﻮﺱ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
 ﺇﳕﹼ ﺎ، ﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ،ﺩﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫﻱ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻋﻲ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
.ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﻃﻔ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴ ﹼﻴﺔ
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Libido
Nom donné par Freud à l’ensemble des instincts sexuels et à la force psychique qu’ils représentent. Freud fait de la libido l’origine des troubles psychologiques en se heurtant à de nombreux impératifs sociaux coercitifs.
(ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ )ﻟﻴﺒﻴﺪﻭ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ »ﻓﺮﻭﻳﺪ« ﻟﻴﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻳﺠﻌﻞ »ﻓﺮﻭﻳﺪ« ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺪﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﲔ.ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ
.ﺗﺼﻄﺪﻡ )ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺪﻭ( ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
Ludique
Terme de psychologie utilisé pour définir tout ce qui concerne le jeu (ex: apprentissage ludique = apprentissage par le biais du jeu).
ﹼ
(ﻣﺴﻠﻲ
ﻌﺒﻲ )ﺃﻭ
ﹶﻟ ﹼ
ﺍﻟﻠﻌﺒﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ: ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ )ﻣﺜﻼﹰ
ﹼ
.(ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻌﺐ
Manie
Trouble caractérisé par l’énergie déployée, voire l’exubérance, dans certaines
idées ou certains actes. Lorsqu’elle est liée à son opposé la dépression, apparaît le syndrome de la maniaco-dépression.
ﺍﻟﻬﻮﺱ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻬﻮﺱ.ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﺑﺒﺬﻝ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
.« ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ »ﺍﻟﻬﻮﺱ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺑﻲ،ﺑﻨﻘﻴﻀﻪ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ
Masochisme
Terme élaboré par l’écrivain allemand «Sacher Masoch». Désigne une perversion sexuelle dans laquelle la jouissance érotique est associée à la douleur
ressentie par le sujet.
ﹼ
()ﺍﻟﺘﻠﺬﺫ ﺑﺎﻷﻟﻢ
ﺍﳌﺎﺳﻮﺷﻴﺔ
 ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺬﻭﺫ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ.Masoch ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﳌﺎﻧﻲ
.ﺑﺎﻷﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ
Mécanisme de défense
Stratégie inconsciente pratiquée par le Moi afin de réduire l’anxiété éprouvée
par le sujet qui ne peut la traduire par une pulsion (refoulement, projection,
rationalisation...).
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ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﱠﻭﻋﻲ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ »ﺍﻷﻧﺎ« ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ
.ﻣﻌﲔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﹼ، ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ،ﻛﺎﻟﻘﻤﻊ
Mémoire à court terme
Ensemble des souvenirs conservés quelques minutes en mémoire jusqu’à ce
qu’une interférence vienne remplacer la dernière information.
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯ
ﺰﱠﻧﺔ ﻟﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﺪﺧﹼ ﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍ
.ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ
Mémoire à long terme
Ensemble des souvenirs comportant d’innombrables informations n’apparaissant pas immédiatement dans la conscience (ces informations sont conservées plus ou moins longtemps de l’ordre de quelques heures à toute une vie).
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻻ ﻳﹸﺤﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ )ﲢﻔﻆ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﻄﻮﻝ ﺃﻭ ﻳﻘﺼﺮ ﺑﺪﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ
.(ﻭﺻﻮﻻ ﹰ ﳌﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ
Mémoire constructive
Particularité de la mémoire ayant pour effet que la mémorisation des événements s’opère en fonction de la connaissance du monde du sujet.
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ
ﻣﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﺆﺩﱠﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻦ
.ﻋﺎﳌﻪ
Mémoire explicite
La mémoire explicite ou mémoire déclarative concerne le souvenir d’informations personnelles (nom, âge, adresse, souvenirs d’enfance...). L’amnésie agit
essentiellement sur la mémoire explicite.
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
ﺑﺘﺬﻛﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﱠ
ﹼ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺫﻛﺮﻳﺎﺕ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
. ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻳﻄﻮﻝ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ.(... ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
Mémoire habitude
Faculté de reproduire un acte passé et mémorisé.
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ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
.ﻣﺎﺽ ﻣﺨ ﹼﺰﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﻌﻞ ﹴ

Mémoire implicite
La mémoire implicite ou mémoire non déclarative concerne le souvenir des acquis de la perception, des organes moteurs ou de l’apprentissage. Par exemple,
l’amnésie occasionne l’oubli de son âge (mémoire explicite), mais pas l’oubli
du calcul de cet âge (mémoire implicite).
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﱢ
ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ.ﲢﻔﻆ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﳊﺴ ﱠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺮﻛ ﱠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ،( ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻌﻤﺮﻩ )ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ،ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
.(ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﺮ )ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﱢ
Névrose
Affection nerveuse qui n’a pas de lésion anatomique visible mais qui entraîne
des troubles du comportement sans altérer gravement la personnalité du sujet,
contrairement à la psychose. Les angoisses, les phobies, l’obsession, l’hystérie
font partie des névroses.
ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ
 ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻠﻮﻛ ﹼﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻋﺼﺒﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺿﺮﺭ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭﺍﺿﺢ
 ﺍﻟﻬﻮﺱ، ﺍﻟﺮﻫﺎﺏ، ﺍﻟﻘﻠﻖ. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
.ﻭﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ
Névrose d’angoisse
Angoisse permanente où le sujet se trouve dans l’attente d’un danger.
ﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻖ
.ﺧﻮﻑ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮ ﹼﻗﻊ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ
Névrose hystérique
Maladie due à un trouble infantile caractérisée par des troubles psychiques et
moteurs.
ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻱ
.ﻣﺮﺽ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴ ﱠﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛ ﱠﻴﺔ
Névrose obsessionnelle
Caractérisée par un comportement de type rituel destiné à parer des impulsions ou images obsédantes.
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ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺳﻲ
. ﻫﺪﻓﻪ ﲡﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺰﻋﺠﺔ،ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻄﻘﺴﻲ
ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ
ﹴ
Névrose phobique ou phobie
Se manifeste par une angoisse extrême du sujet lorsqu’il se trouve en présence de certains objets, vivants ou non, ou dans certains lieux.
ﺍﻟﺮﻫﺎﺏ
ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
. ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺔ،ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
Névrose traumatique
Occasionnée par un choc émotionnel violent au cours duquel le sujet a ressenti une menace peser lourdement sur sa vie ; elle se traduit par l’anxiété, par
une agitation et, parfois par la stupeur.
ﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ
 ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ.ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ
. ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ،ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ
Névrotisme
Niveau de stabilité émotive. Un sujet anxieux, mal adapté possède un haut
degré de névrotisme.
ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳌﺘﺄﻗﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ.ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
.ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﻴﺔ
Nosographie
Description d’une maladie.
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
.ﻣﻌﲔ
ﻭﺻﻒ ﻣﺮﺽ ﹼ
Obésité
Surcharge pondérale par accumulation des graisses, dépassant de 30% au
moins le poids moyen calculé en fonction de la constitution et de la taille.
ﺍﻟﺒﺪﺍﻧﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﺯﻥ٪ ٣٠  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
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Obsession
Pulsion ou pensée qui s’impose à l’esprit du sujet et contre sa volonté.
ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ
.ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺗﺘﺴ ﹼﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜ ﹼﺮﺭ ﺭﻏﻤﺎ ﹰ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
Pathologie
La psychologie pathologique s’emploie à étudier les troubles mentaux afin de
déceler les lois psychiques normales.
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﺮﺿﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
.ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
Phobie sociale
Peur irrationnelle des situations sociales dont les caractéristiques peuvent
être le tremblement, le bégaiement, la rougeur...
ﺍﻟ ﱡﺮﻫﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺘﺄﺗﺄﺓ، ﺍﻟﺮﺟﻔﺎﻥ: ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ،ﺧﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
...ﺍﻟﻮﺟﻪ
Placebo
Préparation ne contenant aucune substance active, que l’on substitue à un
médicament pour évaluer la part du facteur psychique dans son action ou,
dans certains cas, destinée à agir par suggestion.
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ
ﻣﻌﲔ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺩﻭﺍﺀ ﹼ،ﺧﻠﻄﺔ ﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ
. ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺤﺎﺀ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ
Projection
Mécanisme de défense consistant à attribuer à autrui un sentiment éprouvé
par soi-même sans être accepté.
ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ
.ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺷﻌﻮﺭ ﺫﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ
Rationalisation
Mécanisme de défense. Le sujet tente d’attribuer une raison socialement acceptable (logique) à ses comportements pour se donner l’air d’agir rationnellement.
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ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ
 ﻟﻜﻲ،ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ
.ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺼ ﹼﺮﻑ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
Stade préopératoire
Second stade du développement cognitif (théorie de Piaget) concernant l’enfant de 2 à 7 ans. Celui-ci découvre le langage et peut représenter des objets,
des mots ou d’autres objets. S’il commence à penser de façon symbolique, sa
pensée demeure égocentrique dans ce sens où il lui est difficile d’adopter le
point de vue des autres.
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
. ﺳﻨﻮﺍﺕ٧  ﺇﻟﻰ٢  ﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ.(ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤ ﹼﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ
 ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟ ﱡﻠﻐﺔ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﺎ
 ﺃﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺃﻧﺎﻧﻲ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ
.ﺍﻵﺧﺮ
Stade sensori-moteur
Premier stade du développement cognitif (théorie de Piaget) concernant l’enfant de 0 à 2 ans. Celui-ci découvre les rapports entre ses activités et leurs
conséquences ainsi que la permanence de l’objet.
 ﺣﺮﻛ ﱠﻴﺔ- ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺲ
 ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ٠ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ، ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﻪ.ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ
.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﳝﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ
Stade opératoire concret
Troisième stade du développement cognitif (théorie de Piaget) concernant l’enfant de 7 à 12 ans. Celui-ci est capable d’utiliser des termes abstraits lorsqu’ils
portent sur des objets concrets et maîtrise à présent la conservation des nombres, des volumes et de la masse.
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ
. ﺳﻨﺔ١٢  ﺣﺘﻰ٧ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄ ﱡﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ( ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ
ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ
. ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ، ﻭﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ،ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
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Stade opératoire formel
Quatrième et dernier stade du développement cognitif (théorie de Piaget)
concernant l’enfant de 12 ans et plus. Celui-ci est capable de raisonner de
façon purement symbolique et, pour vérifier un phénomène, de systématiser
ses hypothèses.
ﺮﺩﺓﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
١٢  ﺗ ﹶﻄﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ.(ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤ ﱢﻮ
ﹼ
 ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﻣﻨﻬﺠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ.ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ
.ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ
Refoulement
Processus de défense du Moi selon lequel certaines tendances ou souvenirs
sont rejetés dans l’inconscient. Lorsque le refoulement s’opère mal, des tendances contradictoires coexistent et créent des conflits, voire des névroses.
ﺍﻟﻜﺒﺖ
ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ »ﺍﻷﻧﺎ« ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
، ﺗﻜﺜﺮ ﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﺗﻮﻟﱢﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻲﺀ.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﱠﻭﻋﻲ
.ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ
Régression
Retour du sujet à un état psychique antérieur suite à des frustrations.
ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ
.ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺣﺒﺎﻁ
Stress
Action exercée par des événements sur l’organisme et qui le met en danger à
la fois physiquement et psychologiquement.
ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ
ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺄﺗﹼﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ
.ﻭﺍﳉﺴﺪﻱ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﹼ
ﹼ
Stress post-traumatique
Trouble anxieux généré par l’obsession d’un événement traumatisant.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ
.ﺻ ﹶﺪ ﹶﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ
 ﺗﻮ ﹼﻟﺪﻩ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻣﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ،ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﺑﺤﺪﺙ ﹶ
ﹴ
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Sublimation
Processus suivant lequel l’énergie d’une pulsion sexuelle ou agressive est déplacée vers des buts valorisés socialement.
ﺍﻟﺘﱠﺴﺎﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻳﹸﺜﻨﻲ
.ﺘﻤﻊﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ
Symptôme
Manifestation pathologique décrite par le malade ou observée par le médecin.
ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ
.ﻣﻈﺎﻫﺮ ﹶﻣﺮﹶﺿﻴﺔ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
Syndrome
Ensemble des manifestations pathologiques.
ﺍﳌﺘﻼﺯﻣﺔ
.ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﹶﺮﹶﺿﻴﺔ
Traumatisme
Ensemble de troubles occasionnés par une lésion produite mécaniquement ou
par un choc psychologique.
ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
.ﻣﺆﺛﱢﺮﺓ
Trouble affectif
Catégorie de troubles mentaux du DSM-4, correspondant aux perturbations de
l’humeur.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﺎﻃﻔﻲ
.ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠ ﱠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺰﺍﺝ
Trouble bipolaire
Trouble affectif caractérisé par un état de dépression entrecoupé d’épisodes
de manie.
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ
.ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ﺗﺘﺨﻠﱠﻠﻬﺎ
ﹲ
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Dictionnaire des mots utilisés
dans le domaine de la psychomotricité
−

א

א

א
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Abduction
Mouvement d’un membre qui a pour résultat de l’écarter du corps.
ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ
.( ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﳉﺴﺪ... ﺭﺟﻞ- ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ )ﻳﺪ
Aboulie
Insuffisance ou ralentissement de la volonté à effectuer un acte sans altération des capacités intellectuelles.
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
.ﻓﺸﻞ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﹼﻳﺔ
Activités motrices
Ce sont les activités qui favorisent le mouvement corporel.
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳊﺮﻛﻴﹼﺔ
.ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﹼﺰﺯ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳉﺴﺪ
Adduction
Mouvement d’un membre qui a pour résultat de le rapprocher du corps.
ﺍﻟ ﹼﺘﻘﺮﻳﺐ
.( ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ... ﺭﺟﻞ- ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ )ﻳﺪ
Agilité
C’est la capacité de se mouvoir et de se déplacer avec des mouvements bien
organisés et bien coordonnés.
ﺧﻔﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﺮﻙ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﱠ
.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ
Agitation
L’agitation peut se voir sur différents niveaux. L’agitation motrice se traduit
par un excès de mouvement chez le sujet concerné. L’agitation affective ou
émotionnelle se caractérise par un sentiment de bouleversement au niveau
émotionnel.
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
 ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﹸﻌ ﱢﺒﺮ.ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
 ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﺃﻭ.ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻲ
ﹼ
.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
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ﹶ
ﺍﻟﻌﻤﹶ ﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
،  ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻓﻘﻂ،ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
. ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ
Agraphie
Impossibilité d’exprimer les idées en se servant des mots écrits.
ﻋﺴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
. ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
Akinésie
Diminution volontaire de mouvement en l’absence d’une paralysie.
ﺗﻌﺬﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ
.ﻧﻘﺺ ﻃﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻠﻞ
Ambidextrie
Présentation par le sujet d’une habileté motrice équivalente entre les deux
mains. À ce moment, le psychomotricien choisit une main avec l’enfant et l’aide
à renforcer l’activité manuelle d’un seul côté.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 ﻳﻘﻮﻡ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ.ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳌﻬﺎﺭﺓ ﺣﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪ
ﹼ
ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ
ﺣﺮﻛﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﳊﺴﻲ
ﹼ
ﹼ
.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ
Apathie
C’est une diminution de l’affectivité. Elle produit une sorte d’indifférence et un
manque de réaction devant les circonstances habituelles et une grande inertie
physique.
 ﺍﳋﻤﻮﻝ/ ﺍﻟﻼﱠﻣﺒﺎﻻﺓ
 ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﻧﻮ ﹲﻉ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
.ﻣﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ
 ﻭﺟﻤﻮ ﹲﺩ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﹼ
Apraxie
C’est un trouble affectant la mobilité volontaire qui n’est pas dû à une paralysie
ou une incoordination motrice et qui apparaît en l’absence d’agnosie, de trouble de la compréhension et d’un déficit intellectuel important.
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ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﳊﺮﻛﻲ .ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ،ﻻ ﻳﺴ ﹼﺒﺒﻪ ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﺍﻙ
ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﻤﻪ ،ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ
ﹼ
Asomatognosie
Perte de la reconnaissance des différents segments corporels.
ﹶﻋﻤﹶ ﻪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳉﺴﺪ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪ.
Asthénie
Elle se traduit par un état de fatigue physique, un manque d’énergie à faire
quoique ce soit.
ﺍﻟﻮﻫﻦ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﻭﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﺃ ﱢﻱ ﺷﻲﺀ .
Ataxie
Trouble au niveau de l’équilibre, de la marche et de la coordination segmentaire.
ﺍﻟﺘﺮﻧﺢ  /ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻭﺍﳌﺸﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ.
Athétosique
C’est l’existence de mouvements répétitifs involontaires, associée à un trouble
au niveau de la régulation tonique qui se manifeste par une hypotonie ou une
hyperextensibilité.
ﺍﳊﺮﻛﻲ ﹼ
ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ
ﺍﳌﻜﻨﻮﻉ  /ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
ﹼ
ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜ ﹼﺮﺭﺓ ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻳﺘﺠ ﹼﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ(.
ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﳌﻔﺮﻁ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺗﱡﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﹼ
ﹼ
Atrophie
L’atrophie se dit d’un muscle « mort » qui n’est plus irrigué par les nerfs.
ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻤﻮﺭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻞ »ﺍﳌﻴﺖ« ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﹼ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ .
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Catatonie
Attitude du sujet qui se caractérise par une attitude figée face à toute situation.
ﺍﳉﻤﻮﺩ
.ﻭﺿﻊ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﱠﺨﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﲟﻮﻗﻒ ﺟﺎﻣﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ
Confusion du sens graphique
Confusion par rapport au sens de l’écriture (de droite à gauche ou de gauche
à droite).
Cette confusion est surtout relevée chez les jeunes élèves lors de l’apprentissage de l’écriture. La coexistence de l’arabe avec les langues étrangères multiplie cette difficulté chez l’élève libanais. À noter que ceci n’est pas alertant au
début de l’apprentissage de l’écriture. La persistance est cependant signe de
difficultés au niveau de la latéralité.
 ﺍﳋﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ/ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ
.(ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻴﻤﲔ
 ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺗﻮﺍﺟﺪ. ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ
. ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﹰ ﺧﻄﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﻭﺯﻫﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
Coordination
C’est le fait d’utiliser (associer ou dissocier) deux ou plusieurs membres corporels pour effectuer un mouvement. Cette faculté est sous-tendue par la combinaison des contractions musculaires dans un ordre rigoureux nécessaire pour
atteindre le but recherché.
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ )ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﻓﺼﻞ( ﻋﻀﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺴﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﺮﻛﺔ
 ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻠﺼﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ.ﻣﻌﻴﻨﺔ
. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ،ﺻﺎﺭﻣﲔ
Coordination dynamique
C’est la capacité à coordonner différentes parties du corps pour effectuer des
mouvements de déplacements : marche, course, sauts…
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ﺍﳊﺮﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ
ﹼ
، ﺍﻟﺮﻛﺾ، ﺍﳌﺸﻲ: ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳉﺴﻢ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨ ﱡﻘﻞ
...ﺍﻟﻘﻔﺰ
Coordination motrice
C’est la faculté de coordonner les différents membres du corps pour effectuer
un mouvement qu’il soit de l’ordre de la grande motricité ou de la motricité
fine.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﹼ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺴﻢ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺳﻮﺍ ﹰﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
.ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
Coordination motrice fine
C’est la capacité de coordonner les différents muscles et articulations de la
main pour exécuter des mouvements fins et précis. Cette faculté est nécessaire à l’écriture.
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﻴﺪ
. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ.ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ
Coordination oculomanuelle
C’est la coordination entre l’œil et la main qui permet l’exécution d’un mouvement manuel sous la direction de la vision.
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﲔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ
.ﺍﻟﺒﺼﺮ
Coordination oculopédestre
C’est la coordination entre l’œil et le pied, faculté nécessaire au déplacement
vertical (marche, course, montée et descente d’escalier, shooter un ballon…).
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻌﲔ
 ﻭﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ )ﺍﳌﺸﻲ،ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ
.(...  ﻗﺬﻑ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ، ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﻭﺻﻌﻮﺩﻩ،ﻭﺍﳉﺮﻱ
Coordination statique
Elle constitue les coordinations nécessaires pour se maintenir en équilibre.
Elle passe par des différentes étapes pour aboutir à la station debout bipédi70

que. Elle permet de passer aux stations dérivées : sur un pied, sur la pointe
des pieds.
ﺍﳊﺮﻛﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﹼ
ﹼ
 ﳝ ﹼﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﲟﺮﺍﺣﻞ.ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭﺍﺕ
ﹼ
 ﻛﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ،ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ
.ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ
Déficit moteur
Difficultés ou troubles qui touchent les capacités motrices d’un sujet. Un retard
au niveau des facultés de mouvement ou de déplacement est alors observé.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ
ﹼ
 ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻬﺬﻩ.ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ
.ﺗﺄﺧ ﹲﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨ ﱡﻘﻞ
Développement neurologique
C’est l’ensemble des étapes par lesquelles passe l’être humain, qui englobent
le développement moteur (acquisition des mouvements, de la coordination) et
le développement sensoriel, intellectuel, affectif et social, et qui témoigne de
la maturation progressive du système nerveux.
ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﹼ
ﺍﳊﺮﻛﻲ )ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﹼ
 ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ( ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﺴﻲ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
.ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﹼ
ﹼ
Développement psychomoteur
C’est le développement de l’activité motrice traversée par celui du psychisme
qui permet à l’être humain d’acquérir des gestes organisés dans l’espace et
dans le temps.
ﺣﺮﻛﻲ
- ﺍﻟﻨﻤ ﹼﻮ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﹼ
ﺍﳊﺮﻛﻲ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻤ ﹼﻮ
ﺗﻄ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺣﺮﻛﺎﺕ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﹼ
ﹼ
.ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
Difficultés graphiques
Les difficultés graphiques touchent les compétences (coordination motrice, organisation spatiale, motricité fine…) nécessaires à un sujet pour se conformer
aux aspects formels de l’écriture. La qualité de l’écriture se trouve ainsi tou71

chée: elle se montre illisible et le sujet se plaint de douleurs manuelles voire
des crampes ou montre une grande lenteur lors de l’écriture.
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ ،ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ
ﺍﳊﺮﻛﻲ ،ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺆﺛﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ) :ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﺦ( ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻛﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﺸﻜﻠ ﹼﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻮﻋ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻭﻳﺸﻜﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺪ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺸﻨﹼﺠﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﹸﻈﻬﺮ ﺑﻄﺄ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
Digital
Qui a rapport aux doigts.
ﺍﻹﺻﺒﻌﻲ  /ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ.
Diplégie
Paralysie bilatérale, atteignant symétriquement des régions du corps plus ou
moins étendues.
ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ
ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﹰ.
Discrimination auditive
Capacité à distinguer deux ou plusieurs stimuli auditifs grâce à l’intégration
des informations recueillies par le sens de l’audition. Les facultés discriminatives d’un individu dépendent de la somme, de la diversité des stimulations qu’il
a reçues antérieurement, ainsi que de l’intégrité de ses sens (organes, voies et
centres nerveux).
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻨ ﹼﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻣﺞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ .ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﹸﺜﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﻮﺍﺳﻪ
)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺍﻷﻗﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﺼﺒ ﹼﻴﺔ(.
Dissociation
Sur le plan neurologique, les mouvements dissociés nécessitent un projet moteur qui deviendra alors une coordination.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ،ﺗﺘﻄ ﹼﻠﺐ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﻓﺼ ﹸﻠﻬﺎ ،ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻣﺤﺮﱢﻛﺎ ﹰ ﻳﻐﺪﻭ ﻋﻨﺪﺋ ﹴﺬ
ﹼ
ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ.
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Dominance latérale
C’est le processus qui organise l’asymétrie corporelle, entraînant la préférence
d’utilisation d’un côté sur l’autre.
 ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ/ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ
 ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ.(ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻨﺎﺋ ﹼﻴﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﺑﺎﻷﻃﺮﺍﻑ )ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ
.ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ
Dysgraphie
La dysgraphie est un trouble persistant de l’écriture qui affecte le geste graphique, retentissant sur l’aspect formel de l’écriture. Ceci en l’absence d’un déficit neurologique ou intellectuel, et en présence de conditions favorables pour
l’apprentissage de l’écriture ; ainsi il faut que l’enfant ait reçu l’entraînement
nécessaire lors d’une scolarité régulière.
ﹼ
ﺍﳋﻂ
ﻋﺴﺮ
 ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﹰ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻄﻮﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﱠ
ﻋﺼﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻜﺮ ﱟﻱ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ
 ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺠﺰ.ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ﱟ
 ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ.ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﺍﺭﺗﻴﺎﺩﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
Dysharmonie évolutive
Elle regroupe un ensemble de désorganisations fonctionnelles traduit par un
décalage d’une entité partielle (motricité, langage, organisation cognitive,
autonomie) qui dépasse ou est en retard par rapport aux autres.
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻱ
، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻐ ﱡﻴﺮ ﻭﺣﺪ ﹴﺓ ﺟﺰﺋﻴ ﹴﺔ )ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ( ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﹸ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮﹶ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﻲ،ﺍﻟﻠﻐﺔ
.ﻋﻨﻬﺎ
Dysharmonie psychomotrice
Terminologie générale pour désigner tous les enfants ne présentant pas une
structure ou un comportement ou une évolution normale dans le domaine de
la psychomotricité.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
- ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺍﳊﺴﻲ
ﹼ
ﻣﻼﻣﺢ ﺑﻨﺎﺋ ﹼﻴﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ
ﹸ
. ﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﺮﻛﻲﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍ
ﹼ
ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﹼ
ﺃﻱ ﺗﻄ ﱡﻮﺭﹴ
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Dyspnée
Difficulté éprouvée lors de la respiration.

ﹼ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺿﻴﻖ
ﹼ
.ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺔ

Dyspraxie
Trouble développemental caractérisé par une maladresse et une imprécision
des habiletés motrices. Le sujet montre une pauvreté de coordination au niveau des tâches de la vie quotidienne (tels que le laçage, le boutonnage, les
activités manuelles…) qui ne correspond ni à son âge ni à son niveau intellectuel.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﹼ
 ﻭﻳﹸﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﺸﺎﺷ ﹰﺔ ﻓﻲ.ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﻋﻮﻧﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﻗﺘﻬﺎ
 ﺗﺰﺭﻳﺮ،ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ )ﺭﺑﻂ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﳊﺬﺍﺀ
. ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭ ﹼﻳﺔ( ﻻ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺳﻨﱢﻪ ﻭﻻ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ،ﺍﳌﻼﺑﺲ
Dysrythmie
Trouble du rythme.
ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻲ
ﺍﳋﻠﻞ
ﹼ
.ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ
ﹼ
Dystonie
Contractions toniques, involontaires et intermittentes, localisées à certains
groupes musculaires.
ﺧﻠﻞ ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮ
ﹼ
ﻤﻮﻋﺎﺕﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍ
،ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺗﱡﺮ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
،ﺗﻘﻠﺼﺎﺕ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ
ﹼ
ﹼ
.ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ
Ecriture en miroir
Ecriture de façon mal orientée, comme si elle était vue dans un miroir.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻌﻜﻮﺳﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﹸ ﹶ،(ﻣﻮﺟﻬﺔ )ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ
ﻨﻈ ﹸﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﹼ
.ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺁﺓ
Education psychomotrice
L’éducation psychomotrice vise à stimuler les processus normaux de développement afin de favoriser l’intégration harmonieuse des fonctions psychomotrices. Elle se fait normalement au sein des garderies et des écoles à titre
préventif.
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 ﺣﺮﻛﻴﹼﺔ- ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺣﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﲢﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
- ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻳﻬﺪﻑ
ﹸ
ﹼ
 ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ.ﺍﳌﺘﻨﺎﻏﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ
.ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
Equilibre
C’est la capacité d’un sujet de maintenir un mouvement ou une position et ceci
en statique ou en dynamique.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
 ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺃﻡ،ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌ ﹼﻴﺔ
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ
Facultés motrices
Ensemble des fonctions qui assurent les mouvements et les déplacements de
l’être humain.
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳊﺮﻛﻴﹼﺔ
ﺗﺆﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﹼ
.ﻭﺗﻨﻘﻼﺗﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
Flexion
Action de replier une portion du corps sur la partie adjacente.
ﺍﻟﺜﻨﻲ
.ﺎﻭﺭ ﻟﻪﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍ
Gaucher
Tendance innée à se servir de sa main gauche pour les mouvements volontaires et spontanés. Contrarier un gaucher peut aboutir à un certain nombre
de troubles : dysgraphie, difficultés au niveau de la motricité manuelle et de
l’orientation spatiale.
ﺍﻷﻋﺴﺮ
ﻈﻬ ﹸﺮ ﻣﻴﻼﹰ ﻓﻄﺮﻳﺎ ﹰ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩ ﹼﻳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﹸ ﹺ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺴﺮ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ.ﻭﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ
 ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺣﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻳﺪﻭ ﹼﻳﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ، ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ
.ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﹼ
ﹼ
Gaucher ou droitier contrarié
Sujet forcé pour une raison ou une autre à utiliser la main qui n’est pas neurologiquement dominante.
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ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺍﻷﻋﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﳝﻦ
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﹸﺠﺒﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﺼﺒ ﹼﻴﺎ ﹰ
Gestuelle
Substantif désignant l’ensemble des gestes propres à une personne ou une
activité.
ﺍﻹﳝﺎﺋﻴﹼﺔ
.ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ
ﺍﺳﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ
ﹼ
Grande motricité
La grande motricité inclut les coordinations corporelles permettant des mouvements et des déplacements sains tout en respectant les normes spatio-temporelles.
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ،ﺍﳊﺮﻛﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺗﺸﻤﻞ
ﹺ
ﹼ
.ﺍﻟﺰﻣﻨ ﹼﻴﺔ/ﻭﺗﻨﻘﻼﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ
Graphisme
Technique qui consiste dans l’exécution de tracés préparatoires à l’écriture dépourvus de tout contenu symbolique. Elle se pratique au niveau préscolaire.
ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
 ﲤﺎﺭﺱ.ﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺭﻣﺰﻱ ﺍ،ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
Habileté manuelle
Capacité, adresse de la main.
ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﹼﺔ
.ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺑﺮﺍﻋﺘﻬﺎ
Hemianopsie
Affaiblissement ou perte de la vue dans une moitié du champ visuel de l’un, ou
plus souvent, des deux yeux.
ﺍﻟﻌﻤﻰ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﹸ
()ﺍﻟﺸ ﱢﻘﻲ
 ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ،ﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔﺿﻌﻒ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍ
. ﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻟﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎﺍ
Hemiasomatognosie
Perte de la conscience d’une moitié du corps.
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ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
.ﻧﺼﻔﻲ ﺍﳉﺴﺪ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻷﺣﺪ
ﹾ
Heminegligence (Négligence spatiale unilatérale)
Incapacité de percevoir ce qui est situé d’un coté (droite ou gauche) sans difficultés au niveau de la vue.
 ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﹶ/ ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﳉ ﹶﻬﻮﻱ
ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ
ﹼ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ )ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ( ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ
. ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺼﺮ
Hémiplégie
Paralysie complète ou incomplète frappant une moitié du corps entièrement ou
partiellement.
 ﺍﻟﻔﺎﻟﺞ/ ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
ﺷﻠﻞ ﺗﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻳﻀﺮﺏ ﺃﺣﺪ
. ﻛﻠ ﹼﻴﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋ ﹼﻴﺎ ﹰ،ﻧﺼﻔﻲ ﺍﳉﺴﻢ
ﹾ
Hyperkinésie
Mouvements reflexes observés parfois dans les membres paralysés des hémiplégies.
 ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ/ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﻠﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ
.ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﻔﺎﻟﺞ
Hypermétrie
Trouble de la motilité caractérisé par le fait que le mouvement est démesuré et
dépasse le but ; la direction du mouvement est conservée.
ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻭﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺇﻻﹼ ﺍﻧﻬﺎ ﲢﺎﻓﻆ
ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ﹼﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﹼ
ﹼ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
Hyperpnée
Exagération de l’amplitude des mouvements respiratoires.
ﹼ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
 ﻓﺮﻁ/ ﺍﻟﻠﻬﺎﺙ
.ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴ ﹼﻴﺔ

Hypertonie
Augmentation de la résistance du muscle à son allongement.
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 ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ/ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
.ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺘﻬﺎ
Hypotonie
Diminution de la résistance du muscle à son allongement.
 ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮ/ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
.ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺘﻬﺎ
Idéomoteur
Action accomplie sous l’influence d’une idée, par opposition aux reflexes.
 ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﹼﺔ/ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﶈﺮﱢﻛﺔ
.  ﻭﻫﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ،ﻋﻤﻞ ﰎﹼ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻜﺮﺓ
Image du corps
L’image du corps est une notion héritée du schéma corporel qui désigne la
représentation du corps ; cette notion a cependant un sens qui varie selon
l’auteur qui l’emploie.
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳉﺴﺪ
 ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺴﺪ؛،ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳉﺴﺪ ﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻮﺭﻭﺙ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳉﺴﺪ
. ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
Infirmité motrice cérébrale (I.M.C)
Perte, diminution ou perturbation d’une ou de plusieurs fonctions motrices par
une ou plusieurs lésion de l’encéphale.
ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻲ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺎﺑ ﹴﺔ ﺃﻭ
.ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
Inhibition
A l’origine, inhibition vient du latin et signifie « interdiction ». En physiologie, on
désigne par ce terme un type de fonctionnement nerveux générateur d’un arrêt
brusque ou temporaire d’activité.
ﺍﻟﻜﺒﺖ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ.«ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻔﺮﹶﺩﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ » ﹶﻣﻨﹾﻊ« ﺃﻭ »ﻻ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﳌﻮﻟﹺﺪ ﻟﺘﻮ ﹼﻗﻒ ﻣﻔﺎﺟﺊ
 ﻳﺸﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﹼ
.ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
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Instabilité
Instabilité motrice : excès de mouvements accompagné souvent d’inattention.
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ،ﺍﳊﺮﻛﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ
ﹼ
Kinesthésique
Sensibilité particulière que possèdent les muscles. Le sens du muscle donne
la notion du mouvement exécuté, de l’effort, de la situation occupée à chaque
instant par les membres.
ﺣﺮﻛﻲ
ﹼ
 ﻓﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ.ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
. ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ، ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺪ،ﺍﳌﺆﺩﱠﺍﺓ
Latéralisation
C’est la prédominance fonctionnelle qui s’étend aux organes doubles du corps
(yeux, mains, pieds, oreilles) lors d’actions spontanées ou dirigées.
ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ
، ﺍﻟﻘﺪﻣﲔ، ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ،ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺔ ﻭﻇﻴﻔ ﹼﻴﺔ ﺗﻄﻮﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺴﺪ )ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ
.ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﺍﻷﺫﻧﲔ( ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻋﻔﻮ ﹼﻳﺔ ﺃﻭ ﹼ
Latéralité
C’est la connaissance et l’utilisation des notions droite et gauche.
ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﹼﺔ
.ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮ ﹶﻣ ﹾﻲ »ﺍﻟﻴﻤﲔ« ﻭ«ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ« ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ

Latéralité croisée
Lorsque le côté dominant varie d’une partie corporelle à une autre. La personne
peut être droitière de la main et gauchère du pied.
ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌ ﹸ ﹶﻬ ﹾﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﻢ
.(ﺃﳝﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻭﻓﺎﺽ ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ
Latéralité homogène
Lorsqu’un une personne est droitière ou gauchère de l’œil, de la main et du
pied.
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ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﺭﺟﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ
.ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ
Ludique
Relatif au jeu.
ﻟﻌﺒﻲ
.ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ
Maladresse
Mauvaise exécution des actions nécessaires ou mauvaise utilisation des
moyens pour atteindre un but.
 ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻗﺔ/ ﺍﻟﺮﻋﻮﻧﺔ
.ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭ ﹼﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ
Mémoire à court terme
Mémoire dont la capacité serait d’environ 5 à 9 éléments (derniers mots d’une
phrase lue, numéro de téléphone, nom d’une personne…).
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯ
 ﻭﺍﺳﻢ، ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﺁﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ٩  ﺇﻟﻰ٥ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ
.(...ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
Mémoire à long terme
Système très organisé comportant deux types de mémoire:
1- La mémoire explicite: La première regroupe la mémoire épisodique (événement de la vie quotidienne) et la mémoire sémantique (connaissance
du monde), intervenant par exemple dans le processus de lecture puisque le sens des mots lus est récupéré dans le lexique interne, et que ces
informations sont ensuite intégrées à une connaissance plus générale.
2- La mémoire implicite: Est celle qui permet des apprentissages inconscients et l’acquisition d’une habileté perceptive, motrice, verbale ou cognitive.
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ
:ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ )ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣ ﹼﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ-١
 ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺗﺘﺪﺧﻼﻥ،(ﺍﻟﺪﻻﻟ ﹼﻴﺔ )ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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 ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻨﻀﻢ ﻓﻲ،ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
.ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟ ﹼﻴﺔ
ﺗﺴﻬﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻌ ﹼﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﹼ
ﻭﺗﻴﺴﺮ
ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ: ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﹼﺔ-٢
ﹼ
ﱢ
. ﻟﻔﻈ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓ ﹼﻴﺔ، ﺣﺮﻛ ﹼﻴﺔ،ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺣﺴ ﹼﻴﺔ
Mémoire de travail
La mémoire à court terme est le support de la mémoire de travail, que l’on
mesure par l’empan mnésique. La mémoire de travail jouerait, dans la lecture,
un rôle essentiel en ce sens qu’elle pourrait être à l’origine des processus de
compréhension.
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
. ﻭﺗﻘﺎﺱ ﲟﺪﻯ ﺍﳊﻔﻆ،ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
. ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
Miroir (écriture en)
Trouble de l’écriture qui consiste à reproduire les lettres en les inversant comme dans un miroir.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻌﻜﻮﺳﺔ
. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺁﺓ
Mobilisation
Action de faire bouger un membre, une articulation volontairement (mobilisation active) ou par l’intermédiaire d’autrui (mobilisation passive).
ﺍﻟﺘﺤﺮﹼﻙ
 ﺇﺭﺍﺩ ﹼﻳﺎ ﹰ )ﺍﻟﺘﺤ ﹼﺮﻙ ﺍﻟﻨﺸﻂ( ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ،ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳉﻌﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﻳﺘﺤﺮﻙ
.(ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﺘﺤ ﹼﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
Motilité
Faculté de se mouvoir.
ﺍﳊﺮﻛﺔ
.ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﺮﻙ
Motricité fine
La motricité fine est le produit de mouvements fins, minutieux, et précis, faisant appel au contrôle musculaire de différentes parties du corps : coordinations manuelles, coordinations digitales. Faculté nécessaire à un bon acte
graphique.
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ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﻴﹼﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ،ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ
 ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ،ﺟﺪﺍﹰ
ﹼ
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﹼ
. ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ،ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ:ﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻼﺕ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳉﺴﻢ ﺍ
ﹼ
.ﻭﺗﹸﻌﺘﹶﺒﺮ ﻣﻬﺎﺭ ﹰﺓ ﻻﺯﻣ ﹰﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
Motricité globale
La motricité globale comprend l’ensemble des gestes moteurs qui assurent
l’aisance globale du corps.
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﻴﹼﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
. ﻟﻠﺠﺴﻢ
Motricité manuelle
Les qualités de précision : habileté manuelle.
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﹼﺔ
. ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺪﻭ ﹼﻳﺔ:ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﺔ
Mouvement
Action par laquelle un corps ou une de ses parties passe d’un lieu à un autre,
d’une place à l’autre. Le mouvement permet au sujet de prendre conscience de
son corps, de l’espace et du temps.
ﺍﳊﺮﻛﺔ
 ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻰ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﺤ ﹼﺮﻙ ﺍﳉﺴﺪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ
. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑ ﱢﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.ﺁﺧﺮ
Mouvement global
C’est la capacité de l’individu à déplacer son corps de façon globale. Ceci
nécessite le développement de l’axe corporel ainsi que de la motricité et la
tonicité des membres.
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﳕ ﱠﻮ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ ﺟﺴﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
.ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺮﻛ ﹼﻴﺔ
ﹺ
Myoclonie
Contractions musculaires cloniques, brusques, semblables aux secousses
provoquées par le choc électrique, involontaires, non systématisées, se répétant à des intervalles variables. Elles intéressent une partie d’un muscle, un
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muscle entier ou un groupe musculaire. C’est le symptôme principal de diverses affections nerveuses.
ﺍﻟﺘﺸﻨﺞ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
، ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ،ﻭﺧﺰﺍﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﺍﺭﲡﺎﺟﻴﺔ
 ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻞ ﺟﺰﺋ ﹼﻴﺎ ﹰ ﺃﻭ ﻛﻠ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻛﻤﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ،ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ
ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴ ﹴﺔ
 ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﻢ.ﻗﺪ ﺗﻄﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
ﹴ
.ﻣﺨﺘﻠﻔ ﹴﺔ
Myopathie
Nom générique donné aux affections du système musculaire ; il est très souvent pris dans le sens étroit de dystrophie musculaire progressive.
ﺍﻻﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
ﺍﺳﻢ ﻋﺎﻡ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ؛ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀ ﹼﻴﻖ ﻟﻀﻤﻮﺭ
.ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ
ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
ﹼ
Myopathie primitive progressive ou dystrophie musculaire progressive
Maladie musculaire primitive, dégénérative, d’évolution progressive. Elle est
familiale et héréditaire et débute le plus souvent dans le jeune âge. Elle est
caractérisée cliniquement par l’affaiblissement progressif, puis l’atrophie apparente ou non de certains groupes musculaires repartis symétriquement, les
muscles de la racine des membres étant généralement les premiers atteints.
La forme la plus grave et la plus fréquente étant du type pseudo-hypertrophique de Duchenne.
ﺍﻻﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﳌﺘﺪﺭﹼﺝ
 ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺽ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻭﻭﺭﺍﺛﻲ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ. ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ، ﺗﻨﻜﺴﻲ،ﻣﺮﺽ ﻋﻀﻠﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ ﺛﻢ ﺑﻀﻤﻮﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ
 ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺳﺮﻳﺮ ﹼﻳﺎ ﹰ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ.ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ
ﹼ
 ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻀﻼﺕ ﺃﺳﻔﻞ،ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺯﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﻟﺒﻌﺾ ﺍ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﺷﺪ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﳌﺼﺎﺑﺔ
. ()ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﻮﺭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺽ ﺍﻟﻀﺨﺎﻣﻲ
ﹼ
Myotatique (réflexe)
Contraction tonique du muscle provoquée par son propre étirement.
(ﺍﳌﻄﻲ )ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻱ
.ﲤﺪﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻘ ﹼﻠﺺ ﺍﳌﺴ ﱢﺒﺐ ﻟﺘﻮﺗﱡﺮ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﹼ
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Myotonie
Trouble du tonus musculaire caractérisé par la lenteur et la difficulté de la
décontraction au cours des mouvements volontaires, les mouvements passifs
étant libres.
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻂﺀ ﻭﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩ ﹼﻳﺔ( ﻃﻠﻴﻘﺔ،ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ
Nystagmus
Mouvements oscillatoires et quelquefois rotatoires des globes oculaires. Ces
mouvements sont involontaires, saccadés, horizontaux, verticaux ou quelquefois de circumduction. Ils sont congénitaux ou symptomatiques d’une lésion
vestibulaire.
(ﺍﻟﺮﺃﺭﺃﺓ )ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﳌﻘﻠﺘﲔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ
 ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ. ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﻭﱠﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ،ﲢﺮﻛﺎﺕ ﻣﻘﻠﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺬﺑﺬﺑﻲ
 ﻭﻫﻲ. ﺃﻓﻘ ﱠﻴﺔ ﻭﺭﺃﺳ ﱠﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻳﺮﻭﺭﺓ، ﻣﺘﺸﻨﱢﺠﺔ،ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ
.ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺧﻠﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﲢﻤﻞ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﺪﻫﻠﻴﺰﻱ
Occipital (syndrome)
Ensemble de symptômes provoqués par l’altération du lobe occipital du cerveau. Ce sont des troubles visuels.
ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻟﻲ
 ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ.ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺺ ﺍﻟﻘﺬﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
.ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ
Organisation
Manière dont les parties qui composent un être vivant sont ordonnées, sont
disposées pour remplir certaines fonctions, certaines activités.
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻭﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ،ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﹰ ﺣ ﹼﻴﺎﹰ
.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
Organisation corporelle
C’est la capacité de se déplacer dans l’espace tout en respectant les limites
corporelles et spatiales.
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﳉﺴﺪﻱ
. ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ
Organisation motrice
C’est la capacité du sujet à coordonner ses membres pour effectuer un geste
tout en respectant les contraintes spatiales.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﹼ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
.ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ
Organisation spatiale
C’est la capacité de s’orienter et de planifier un espace donné tout en en respectant les limites.
L’organisation spatiale, c’est la structuration du monde se rapportant d’abord
au moi référentiel. C’est une fonction complexe intégrant le développement
neuromusculaire, le schéma corporel et la latéralisation. Les différents aspects
de l’environnement spatial englobent : la connaissance des notions spatiales,
l’orientation spatiale, la structuration spatiale et l’adaptation spatiale.
ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﹼ
. ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻧﺎ ﻛﻤﺪﻟﻮﻝ
ﹼ
 ﻭﺧﺮﻳﻄﺔ، ﺍﻟﻌﺼﺒ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠ ﹼﻴﺔ،ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﺪﻣﺞ ﺍﻟﻨﻤ ﹼﻮ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
ﹼ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ:ﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻣﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ ﺍ.ﺍﳉﺴﺪ ﻭﺍﳉﺎﻧﺒ ﹼﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ
.ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
 ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ،ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
 ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ،ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ
ﹼ
ﹼ
Organisation temporelle
C’est l’organisation qui permet à l’être humain d’inscrire ses actes, sa vie et
son histoire dans un mouvement continu. Les événements sont alors structurés de façon successive et irréversible.
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﹼ
. ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ،ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
 ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ )ﻻ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ، ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ،ﻭﺗﺒﻌﺎ ﹰ ﻟﺬﻟﻚ
.(ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ
Orientation spatiale
C’est la capacité de comprendre les notions et les relations spatiales pour se
déplacer dans l’espace.
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ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﹼ
.ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ
Orientation spatio-temporelle
C’est la capacité de comprendre les notions spatiales et temporelles et de les
combiner pour s’orienter dans l’espace et le temps.
ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ
ﹼ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ
.ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
Orientation visuo-spatiale
C’est la capacité de s’orienter dans l’espace avec l’aide de la vision.
ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
- ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﹼ
.ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮ
Perception corporelle
C’est la capacité de sentir et de repérer les différentes parties du corps ainsi
que leur position dans l’espace sans l’aide de la vision.
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳉﺴﺪﻱ
 ﻭﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ،ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍ
.ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮ
La perception kinesthésique
C’est la capacité du sujet à sentir, sans l’aide de la vue, tout toucher et tout
contact corporel.
ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﹼ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ،ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ
.ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﳉﺴﺪ
Perception spatiale
C’est la capacité d’identifier l’ensemble des rapports spatiaux qui nous permet
d’organiser et de structurer l’espace.
ﺍﳌﻜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﹼ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻜﺎﻥ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌ ﱡﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﻧ ﹼﻴﺔ
.ﻭﲟﻌﺮﻓﺔ ﺑﹸﻨﻴ ﹺﺘ ﹺﻪ
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Réaction de prestance
Inadéquation des réactions corporelles (tonico-motrices, posturales ou mimiques) face à une situation relationnelle.
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻘﺔ
. ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ( ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ،ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ )ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﳉﺴﻢ
Rééducation
Éducation renouvelée selon des méthodes adaptées à un individu qui a perdu
totalement ou partiellement le bénéfice d’une première éducation.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﲡﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮ ﹼﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﻛﻠ ﹼﻴﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ
.ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺒﻜﺮ
Réflectivité
Propriété, présentée par certaines parties du corps, d’être le point de départ
d’un acte réflexe, lorsqu’elles sont excitées.
ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ
ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ
.ﺗﺘﻢ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ
Réflexe
Acte nerveux qui succède à une excitation venue de l’extérieur.
ﹼ
ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ
ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ
.ﻓﻌﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺁﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ
Régulation tonique
C’est la capacité à réguler le degré de contraction d’un muscle pour effectuer
un mouvement bien précis.
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
.ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ
ﹼ
Relations spatiales
Ce sont les propriétés de l’espace à travers lesquelles un objet est situé. Ceci
englobe les termes spatiaux : dedans/dehors, haut/bas, à côté…
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﹼﺔ
 ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ.ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ
...  ﺑﺠﺎﻧﺐ، ﺃﺳﻔﻞ/  ﺃﻋﻠﻰ، ﺧﺎﺭﺝ/  ﺩﺍﺧﻞ: ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ
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Relation tonico-émotionnelle
Toute situation perçue par un individu est source de modifications organiques.
Dès sa naissance, l’enfant évolue dans un contexte affectif qui lui est propre
et qui se caractérise par des variations de tension de l’appareil musculaire
entraînant une modification du tonus.
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
ﹼ
 ﻳﺘﻄ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺿﻤﻦ، ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.ﻟﺘﺒﺪﻻﺕ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻛﻞ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﹼ
ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﺳﻴﺎﻕ
ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﱡﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺗﺘﺴ ﱠﺒﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﹴ
ﱟ
ﹴ
.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻟﺪﻳﻪ
Relaxation
Technique s’exerçant sur les muscles et visant leur relâchement.
ﺍﻹﺳﺘﺮﺧﺎﺀ
.ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺋﻬﺎ
Représentation spatiale
C’est la capacité de symboliser ce qui est perçu à l’aide de la vision et de le
transformer d’une forme en 3D en une forme en 2D (sur une feuille).
ﺗﺼﻮﺭ ﺍﳌﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﺃﻭ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﹸﺪﺭﹶﻙ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﲢﻮﻳﻠﹺﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﺫﻱ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﻜﻞ
.(ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ
Repérage spatial
Capacité à se repérer dans l’espace en ayant recours aux termes spatiaux.
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻜﺎﻥ
.ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗ ﹺﻌ ﹺﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
Rigidité
Variété d’hypertonie observée au niveau des muscles.
ﺍﻟﺼﻼﺑﺔ
.ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﹸﺘ ﹸﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻮﺗﱡﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
Rythme
Retour à intervalle régulier des temps forts et des temps faibles, dans un vers,
dans une phrase musicale. Alternance, succession plus ou moins régulière
que présentent certains événements. La façon dont l’homme perçoit le dérou88

lement de sa vie, de sa pensée, de son action, à la fois dans l’espace et le
temps.
(ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ )ﺍﳌﻌﺪﻝ
ﺗﻨﺎﻭﺏ
.ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻻﻳﻘﺎﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﹸ
ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ
 ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﹺﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎ ﹸﻥ.ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻧﺴﺒ ﹼﻴﺎ ﹰ
ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﻴﻨ ﹴﺔ
ﺃﻭ ﺗﺘﺎﺑ ﹸﻊ
ﹶ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
.ﺁﻥ ﻭﺍﺣ ﹴﺪ
 ﻓﻲ ﹴ،ﺣﻴﺎﺗ ﹺ ﹺﻪ ﻭﻓﻜﺮﹺ ﹺﻩ ﻭﻋﻤﻠﹺ ﹺﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
Schéma corporel
C’est la conscience et la connaissance que l’on a de son corps (au repos ou en
mouvement). Ceci englobe, la conscience des limites corporelles, de l’activité
motrice, la connaissance des différentes parties du corps ainsi que de leur
relation avec l’espace.
« Représentation que chacun se fait de son corps et lui sert de repère dans
l’espace. » (Pieron) Cette représentation est fondée sur des données sensorielles et sensitives multiples, proprioceptives et extéroceptives.
ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ
ﹶ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﺪﻭﺩ
 ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ.(ﻫﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳉﺴﺪﻩ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﹶ
.ﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﻥ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪ ﺍ،ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
،ﺍﳉﺴﺪ
ﹼ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ، ﻫﻲ »ﺍﻟﺘﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻦ ﺟﺴﺪﻩPieron ﺑﺤﺴﺐ
« ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳊﺴ ﱠﹶﻴﺔ.ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌ ﱢﺪﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
.ﻟﻠﺤﺲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
ﱢ
Schème moteur
Structure mentale active constituant la représentation simplifiée d’un mouvement.
ﻣﺨﻄﻂ ﺍﳊﺮﻛﺔ
.ﻣﺒﺴﻄﺎ ﹰ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﲤﺜﻴﻼﹰ ﹼ

Sclérose en plaque
Affection des centres nerveux entraînant un ensemble de symptômes tels : la
paraplégie spasmodique, le tremblement intentionnel, le nystagmus…
ﺍﻟﺘﺼ ﱡﻠﺐ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ
 ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ: ﻣﺮﺽ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﺼﺒ ﹼﻴﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻣﺜﺎﻝ
... ﺍﻟﺮﺃﺭﺃﺓ،(ﺍﳌﺘﻌﻤﺪﺓ
 ﺍﻟﺮﻋﺎﺵ ﺍﳌﹸﺘﻌ ﱠﻤﺪ )ﺍﻟﻬ ﹼﺰﺓ،ﺍﻟﺘﺸﻨﺠﻲ
ﹼ
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Sémiologie
Partie de la médecine qui étudie les symptômes ou les signes des maladies.
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ
.ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺱ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ
Somatique
Qui concerne le corps ou lui appartient.
ﹼ
()ﺍﳉﺴﻤﻲ
ﺍﳉﺴﺪﻱ
ﹼ
.ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺴﺪ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ
Somatognosie
Connaissance que l’on prend de son corps.
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﺴﺪ
.ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳉﺴﻤﻪ
Somesthésie
Sensibilité aux diverses excitations subies par le corps à l’exception de celles
provenant des organes sensoriels ; elle comprend les sensations extéroceptives (le tact, la pression, le chaud, le froid) les sensations proprioceptives (musculaire et tendineuse) et les sensations douloureuses.
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳉﺴﺪ
ﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﳉﺴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺄﺗﹼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻮﺍﺱ؛ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍ
ﻭﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺲ
،( ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ، ﺍﻟﺒﺮﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻀﻐﻂ،ﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ )ﺍﻟﻠﻤﺲ
ﹶ
ﹶ
.ﺍﳌﺆﳌﹶﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ )ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺗﺮﻳﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﹺ
Sens musculaire
Sensibilité particulière que possèdent les muscles tenant le milieu entre les
sensations générales et les sensations spéciales. Le sens musculaire donne
la notion du mouvement exécuté, de l’effort, de la situation occupée à chaque
instant par les membres.
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺧﺎﺹ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﳊ ﱢﻴﺰ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻭﺍﳉﻬﺪ، ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.ﻭﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﺍﳋﺎﺻﺔ
. ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ،ﺍﳌﺒﺬﻭﻝ
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Sophrologie
Elle peut se définir comme la science visant à assurer l’harmonie de la
conscience. C’est une école scientifique qui étudie la conscience et ses modifications dans un but thérapeutique, prophylactique ou pédagogique, en médecine. C’est une technique psychocorporelle, dite sophronique qui entraîne une
modification du niveau de conscience ou niveau de vigilance.
ﺟﺴﺪﻱ-ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺲ
 ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ.ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﻋﻲ
 ﻭﻗﺎﺋ ﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ،ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺗﻐﻴﺮﺍﺗﻪ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻋﻼﺟ ﹼﻴﺔ
، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺗﺪ ﹼﺭﺱ
ﹶ
ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ
 ﺟﺴﺪ ﹼﻳﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ-  ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴ ﹼﻴﺔ.ﺍﻟﻄﺐ
ﹼ
.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ
Spasmodique
Qui s’accompagne de contracture.
ﺍﻟﺘﺸﻨﱡﺠﻲ
.ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺘﺸﻨﹼﺞ
Stéréotypie
Exagération de l’automatisme au cours de certaines maladies du système nerveux. Elle consiste dans la répétition continuelle des mêmes gestes, des mêmes tics, des mêmes mots.
ﺍﻟﻘﻮﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ
 ﻭﻫﻲ.ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﺁﻟﻲ( ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳉﻬﺎﺯ: ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﲤﺘﺔ )ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﹼ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻺﳝﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﺕ )ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﳌﺘﺸﻨﺠﺔ( ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻴﻨﻬﺎ
.ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﹼ
Stratégies de planification
C’est la capacité du sujet à s’organiser et à organiser par étapes une tâche à
résoudre.
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
. ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳊﻞ ﳌﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ،ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ
Supination
Mouvement de l’avant-bras qui a pour résultat de faire exécuter à la main une
rotation vers l’intérieur.
ﺍﻹﺳﺘﻠﻘﺎﺀ
.ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺪﺍﺭﺓ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
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Sustentation
Espace limité par les deux pieds et les droites qui joignent les talons, d’une
part, et les points d’appuis antérieurs des pieds, d’autre part, en position debout.
 ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻭﺿﻌﻴﺘﲔ/ ﺍﻟﺮﻓﻊ
 ﻭﻧﻘﺎﻁ،ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
. ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ،ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻗﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Syncinésie
Ce sont des mouvements involontaires qui s’effectuent dans une partie du
corps au moment où ont lieu dans une autre partie des mouvements volontaires, automatiques ou reflexes.
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺣﺒﻴﹼﺔ
، ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻪ،ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻪ
.ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺩﻭﺩﹸ ﻓﻌﻞ
 ﺃﻭ،ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ
ﹲ
ﹲ
Tétraplégie
Paralysie des quatre membres.
ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
.ﺷﻠﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
Tonicité
État particulier de tension permanente et involontaire des tissus musculaires,
sous la dépendance du système nerveux central et périphérique.
 ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮ/ ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
 ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﱡﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻼﱠﺇﺭﺍﺩﻱ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ
ﹼ
. ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﶈﻴﻄﻲ
Tonus musculaire
C’est un état de tension permanente des muscles au repos.
(ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ )ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
.ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻨﹼﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ
Tonus d’action
C’est le degré de tension d’un muscle au cours d’une action.
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ﺍﳊﺮﻛﻲ
ﺍﻟﺘﻮ ﱡﺗﺮ
ﹼ
.ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻋﻀﻞ ﻣﻌﲔ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ
Tonus d’attitude ou postural
C’est l’état de tension d’un muscle dans une posture déterminée.
ﺗﻮ ﱡﺗﺮﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﹼﺔ
.ﺗﻮﺗﱡﺮ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻳﺘﱠﺨﺬﻫﺎ ﺍﳉﺴﺪ
Trouble déficitaire de l’attention
C’est la persistance d’une inattention importante inadaptée et non proportionnée à l’âge.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧﻘﺺ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
. ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻮﻟﺪ،ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ
Trouble d’hyperactivité (TDAH) et déficit attentionnel
Un enfant hyperactif est un enfant dont l’activité motrice est augmentée et désordonnée. Cette activité peut être accompagnée d’impulsivité et ou de trouble
de l’attention.
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﹰ ﺣﺮﻛ ﹼﻴﺎ ﹰ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﹰ ﻭﻏﻴﺮ ﱠ
 ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻌﺪﻡ.ﻣﻨﻈﻢ
ﺍﳊﺮﻛﻲ ﻫﺬﺍ )ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ( ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﹼ
.ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
Valgus
Se dit d’un membre ou d’un segment de membre dévié en dedans.
ﺍﻻﻟﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
.ﺻﻔﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻮﻯ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
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