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Anamnèse Intégrat ion Motr ice,  fa i te  le  :  ____/____/________ 

 
 

Chers C l ients ,  
 

Ce formula i re a pour but  d ’opt imiser  notre t rava i l  durant  la  séance.  I l  reste str ic tement 
conf ident ie l .  Merc i  de me le  renvoyer avant  le  rendez-vous,  a f in  que j ’a ie  le  temps d’en 

prendre connaissance.  Nous pourrons de cet te manière garder le  temps de la  séance pour 
la  thérapie à proprement par ler .  

 
S i  vous t rouvez certa ines quest ions t rop personnel les ,  peu pert inentes ou que vous ne 

savez que répondre,  la issez s implement la  case v ide. 
 

Chers Parents ,  i l  va de so i  que s i  vous rempl issez le  formula i re pour votre enfant ,  toutes 
les in format ions (excepté le  té léphone) concernent  l ’enfant .  

 
Merc i  beaucoup J  

 
 
Vos coordonnées : 
Nom, prénom :  
Date de naissance :  
Téléphone & mail : 
Adresse :  
Ville & code postal :  
 
Que voulez-vous améliorer dans votre vie ? Quel est votre objectif ? 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les obstacles que vous rencontrez ? Depuis combien de temps ? 
 
 
 
 
 
 
Comment sera votre vie quand vous aurez réalisé votre objectif ? Quelle sera la différence avec maintenant ? 
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Etat de santé : 
Prenez-vous des médicaments et si oui, lesquels ? 
 
 
Souffrez-vous de douleurs et si oui, lesquelles ? 
 
 
Avez-vous été opéré(e) et si oui, quand et de quoi ? 
 
 
Avez-vous des cicatrices et si oui, où ? 
 
Avez-vous eu un traitement d’orthodontie ? 
Portez-vous des lunettes ? 
Voyez-vous un thérapeute ? (physio, chiro, psy, autre) 
 
Comment est votre sommeil ? 
 
Avez-vous des allergies ? 
 
Avez-vous des dépendances ? (alcool, tabac, autre) 
 
Consommez vous, et en quelle quantité :  

o Du gluten (pain, pâtes…) 
o Du lactose (lait, yaourts, fromage…) 
o Des sodas et des boissons light 
o Des bonbons et autres sucreries 

 
 
Votre vie intra-utérine et la venue au monde : 
Quelle est la place de l’enfant dans la fratrie ? 
Y avait-il des évènements marquants pendant la grossesse et l’accouchement ? 
 
 
 
L’accouchement a-t-il eu lieu par voie basse ou césarienne ? 
Sans ou avec péridurale ? 
Combien de temps a duré l’accouchement ? 
Le bébé est-il né à terme ou prématurément ? 
Si prématuré, à combien de semaines ? 
Le bébé a-t-il été allaité immédiatement ? 
 
Combien de temps a duré l’allaitement ? 
Le bébé / l’enfant souffrait-il d’infections à répétition ? (angines, otites…) 
 
Prenait-il les antibiotiques et si oui, à quelle fréquence ? 
 
L’enfant prenait-il la lolette et si oui, jusqu’à quel âge ? 
Le doudou ? Jusqu’à quel âge ? 
A quel âge le bébé / l’enfant faisait ses nuits ? 
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Faisait-il des cauchemars ? 
A quel âge le bébé / l’enfant n’avait plus besoin de couches ? (jour/nuit/pot/pipi) 
 
L’enfant avait-il le trotteur (le« youpala ») ? Si oui, de quel âge à quel âge et combien de temps par jour ? 
 
Le bébé avait-il un « parc » et si oui, de quelles dimensions ? 
 
A quel âge le bébé / l’enfant s’est assis ? 
A quel âge le bébé / l’enfant s’est mis à 4 pattes ? 
A-t-il marché à 4 pattes ? 
A quel âge le bébé / l’enfant a marché ? 
A quel âge le bébé / l’enfant a parlé ? 
A-t-il eu des difficultés de locution ? 
A quel âge l’enfant a été latéralisé (choix de la main pour manger, écrire, choix du pied dominant) ? 
 
La main dominante est-elle la même que la jambe ou la dominance est-elle croisée ?  
Les semelles des chaussures sont-elles usées pareillement à droite et à gauche ? 
 
A quel âge l’enfant laçait tout seul ses chaussures et boutonnait sa veste ? 
 
A quel âge l’enfant est allé à vélo tout seul ? 
 
L’écriture sur une feuille sans quadrillage, a-t-elle tendance à monter ou à descendre ? 
 
Vous / votre enfant faites-vous souvent tomber les stylos du bureau, renversez les verres à table ? 
 
Vous / votre enfant aimez-vous les activités manuelles ? 
 
Vous / votre enfant supportez-vous bien les bruits ?  
Mettez une échelle de 1 à 10 (1= aucun dérangement, 10= insupportable) 

o La porte qui claque 
o La perceuse chez le voisin 
o Plusieurs personnes qui parlent en même temps (p.ex. en classe) 
o Autre (lequel ?) 

 
 
Caractère et émotions : vous diriez de vous / votre enfant… 
Vous êtes toujours curieux, tout vous intéresse 
Vous préférez jouer / travailler tout seul  
Vous préférez jouer / travailler à plusieurs 
Vous vous ennuyez facilement 
Vous avez la larme facile 
Vous devenez rapidement irrité / irritable 
Vous comprenez facilement les consignes qui vous sont données 
Vous aimez les sports d’équipe (Basket. Volley, Foot etc.) 
Vous aimez jongler 
Vous aimez sauter à la corde, et sauter de la hauteur 
Vous vous orientez facilement dans l’espace 
Vous accrochez facilement les pieds des chaises quand vous marchez 
Vous aimez jouer à la marelle 
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Vous prenez facilement les décisions 
Vous êtes ponctuel 
Vous finissez facilement ce que vous commencez 
Vous avez besoin de bouger pour vous concentrer  
 
 
Placez le curseur (dire à quel point vous êtes d’accord avec l’affirmation) 
Je suis une personne active 
100%                                                                                                                                                      0% 
 

Je ressens facilement la peur et l’inquiétude 
100%                                                                                                                                                      0% 
 

Je détecte facilement les émotions des autres  
100%                                                                                                                                                      0% 
 

Je lis facilement le langage corporel des autres  
100%                                                                                                                                                      0% 
 

J’arrive facilement à établir des liens avec des nouvelles personnes  
100%                                                                                                                                                      0% 
 

 
 
Vos remarques, observations, compléments d’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merc i  beaucoup pour votre pat ience !  J  
 


