
SYNDROME DE DYSFONCTION NON VERBALE (SDNV) Trouble neurologique 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 
Le syndrome de dysfonction non verbale comprend un 
ensemble de perturbations neuropsychologiques, 
académiques et socioémotionnelles découlant de 
lésions (d’origine congénitales ou traumatiques) à 
l’hémisphère droit du cerveau. Les atteintes observées 
touchent particulièrement les capacités d’intégration 
visuomotrice et visuospatiale, l’attention, certaines 
fonctions exécutives, la mémoire non verbale ainsi que 
l’expression et l’interprétation des émotions. 

 Favoriser l’utilisation de matériel audiovisuel pour appuyer vos enseignements (ex. :
chanson, vidéo, diaporama interactif, etc.)

 Utiliser des exemples concrets pour illustrer des notions abstraites

 Répéter les consignes complexes ou les segmenter en étapes

 Écrire le déroulement du cours au tableau

 Annoncer les changements à l’avance (ex. : l’écrire au déroulement du cours)

 Fournir un échéancier contenant les dates importantes du cours

 Employer des mots simples et concrets

 Permettre l’utilisation de bouchons pour les oreilles afin de gérer l’écho d’un grand
espace

 Donner des pauses régulièrement (idéalement, 10 minutes/heure de cours)

 Présenter quelle est l’intention de la lecture

 S’assurer d’être constant et cohérent dans son approche (ex. : même type de
questions dans les examens que dans les exercices)

Difficultés et caractéristiques 

 Difficulté de la sphère non verbale : perception visuelle, orientation
dans un nouvel endroit, représentation d’images mentales, organisation
d’un travail écrit, compréhension d’informations visuelles (ex :
expressions faciales, tableaux, schémas) et verbales (ex : comprendre le
sens d’un texte), compréhension des concepts et la résolution de
problèmes mathématiques.

 Difficulté de la sphère interpersonnelle et sociale : influence des
pairs, pauvreté du jugement social, décodage des émotions, du langage
corporel ou de la gestuelle d’autrui, perception de l’impact de leurs
comportements sur les autres,  agissements inappropriés au contexte,
rejet des pairs, incompréhension des moqueries faites à leur sujet,
respect de la distance sociale, établissement des liens d’amitié et leur
conservation.

 Difficulté de la sphère exécutive : raisonnement, élaboration
d'un but, planification, organisation, rigidité mentale, adaptation à
de nouvelles situations et gestion du temps.

 Difficulté de la sphère motrice : coordination motrice des
muscles et des membres du corps, enchaînement d'une
séquence de mouvements, dextérité manuelle, équilibre,
intégration de l'information visuospatiale avec la séquence
motrice.

 Difficulté en lien avec l’attention et la mémoire visuelle :
attention partagée, consignes multiples, tâches complexes
requérant plusieurs démarches simultanées et reconnaissance
des visages.
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