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TESTER LE RÉFLEXE 
 TONIQUE ASYMÉTRIQUE DU COU 

 

 

Le test de Schilder 

Le test décrit ci-dessous est un de ceux qui peuvent être utilisés pour détecter la 
présence du réflexe tonique asymétrique du cou. 

 

La position de départ 

Demandez à votre enfant de se tenir debout, pieds joints, bras tendus vers l’avant 
au niveau des épaules, mains détendues au niveau des poignets. 
Une fois cette position adoptée, lui demander de fermer les yeux. 

 

La procédure 

Demandez à votre enfant de tenir les bras en hauteur 
devant lui, tout au long du test. 
 
Tenez-vous derrière lui et tournez doucement sa tête vers 
le côté. 
 
Tenez sa tête tournée vers le côté pendant 10 secondes, 
sans que vos mains ne serrent sa tête. 
 
Ramenez doucement sa tête au centre. 
 
Marquez une pause et répétez la même procédure de l’autre côté. 
 
Répétez la procédure 2 à 3 fois afin de défaire le contrôle neuro-musculaire. 
 
Cette répétition n’est pas nécessaire si, dès la première fois, la persistance du 
réflexe tonique symétrique du cou est mise en évidence comme indiqué ci-
dessous. 
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Observations 

En même temps que la tête est tournée, regardez : 
   Si les bras suivent automatiquement le mouvement de la tête. 
   Si les bras baissent. 
   Si l’enfant perd l’équilibre sans le support des mains au niveau de la tête. 
 
 

La notation 

0. Pas de mouvement des bras ou du corps lorsque la tête est tournée. 
1. Petit mouvement des bras dans la même direction que la tête. 
2. Mouvement des bras à 45°. 
3. Mouvement des bras à 60°. 
4. Mouvement des bras à 90° et les bras baissent et ne peuvent plus tenir en 
hauteur. 
 
 

Signification de la notation 

1 : le réflexe est retenu à 25 %. 
2 : 50 %. 
3 : 75 %. 
4 : le réflexe est 100 % retenu. 
 


