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La dyspraxie 



La dyspraxie est un trouble neurologique (du cerveau) 

C’est un trouble de la coordination, de la programmation 
et de l’automatisation des gestes volontaires (praxies), 
sans trouble moteur. 

L’enfant progresse dans les apprentissages avec plus de difficultés 
et parfois plus lentement que les autres enfants de son âge. 



1) Derrière le front au poste de commande, la zone bleue fixe l’objectif à atteindre. 
Lancer un ballon par exemple. Elle reçoit de la zone orange plusieurs observations 
telles que la position des différentes parties du corps ou celle de la cible. 

2) Grâce à ces renseignements, la zone bleue envoie alors ses ordres à la partie du cerveau 
en rouge. Celle-ci va choisir les muscles à actionner pour lancer le ballon. Avant de se décider, 
elle demande des précisions aux régions vertes comme la durée de la flexion, la vivacité du geste… 

3) Une fois que tout est bien défini, l’ordre revient en zone rouge puis chemine suivant la flèche 
pointillée, afin d’être envoyé aux différents muscles. 



Il existe plusieurs types de dyspraxies : 

La dyspraxie constructive : Difficultés à assembler (Legos, cubes, puzzles, bricolage…). 

La dyspraxie visuo-spatiale (trouble dans l'organisation du geste + trouble du regard) : 
Difficultés à descendre des escaliers, se repérer dans un lieu, dans un texte, sur 
une feuille, sur un plan… 

La dyspraxie idéatoire : Difficultés à utiliser et manipuler des objets et des outils 
(stylo, compas, couteau...). 

La dyspraxie idéomotrice : Difficultés à mimer, imiter des gestes. 

La dyspraxie de l'habillage : Difficultés à s’habiller à l’endroit, boutonner, lacer... 

La dyspraxie oro-faciale : Difficultés à articuler, siffler, souffler les bougies, déglutir… 

Il est fréquent de cumuler plusieurs dyspraxies. 
Il est nécessaire de faire pratiquer des bilans précis 
afin de poser un diagnostic fiable avant d’entreprendre 
des rééducations appropriées. 

Écriture d’un enfant de 10 ans. La dysgraphie 
est souvent un signe de dyspraxie. 



C’est ce qui nous fatigue principalement 

Je m'appelle Timothée et je suis dyspraxique 
Nous les enfants dyspraxiques n’arrivons pas bien à nous rappeler l’ordre 
dans lequel il faut faire les choses. Nous devons toujours faire attention.  



Qu’est-ce que la dyspraxie exactement ? 
Les difficultés sont : Dans le geste lui-même, 
dans la mémorisation de ce geste et aussi 
dans la vision et l’orientation dans l’espace. 

Déficience du balayage visuel 

Exemple de difficultés observées 

Du fait de ses troubles neuro-visuels, 
l’élève n’a pas vu la deuxième colonne. 
La consigne lui semble suivie.  



Imagine que tu dois courir, 
descendre les escaliers, faire 
du sport en pleine tempête 
avec un vent très fort qui te 
pousse vers l’arrière. 

Imagine que toute la journée, tu 
es en classe avec sur les oreilles 
un casque qui diffuse 
de la musique très fort. 
Mais tu dois quand même écouter 
attentivement le professeur 
et te concentrer sur les leçons. 

Tu veux savoir ce que ça fait ? 



Imagine en géographie 
si on te donne 
une carte comme ça : 

Imagine que tu dois te repérer 
sur le plan de la ville comme ça : 

Est-ce que tu te rends mieux compte maintenant que, 
même si ça ne se voit pas, la dyspraxie c’est tout ça ! 

Timothée 



1. Vincent et Pierre partent au collège 
en bus. 

2. FRUBOIR ISOZUT BERFINEZ UST 
SQUI BRIOFULHIOP. 



Les adaptations pour faciliter les apprentissages  
Un devoir de Maths en classe 



Ex. 1 : énoncé trop dense : l’AVS a donc utilisé un 
code couleur pour faciliter sa compréhension. 
La concentration exigée pour décrypter l’exercice  
est trop importante et entraîne une perte de temps 
significative. 

En général les tableaux perturbent les enfants 
dyspraxiques mais dans ce cas particulier il a 
facilité le travail de l’élève dans la retranscription 
des « zéros ». 

Ex.4 : refait sur ordinateur car espace insuffisant 
pour la réponse 



•  Préférer les cahiers avec des lignes uniquement horizontales. 

•  Limiter l’écriture manuelle : éviter la copie de leçons, poésies, 
devoirs, mais prévoir des photocopies de qualité ou d’autres 
aménagements avec le professeur.   

•  Faire le secrétaire pour noter les devoirs. 

•  Privilégier l’oral pour lui lire les consignes 
 (permettre d’Oraliser certaines évaluations). 

•  Vérifier la posture corporelle, la position du cahier 
et la tenue du stylo. 



•  Utiliser des outils qui glissent bien. 

•  Adapter la présentation des exercices. 

•  Demander 1/3 temps, mais mieux encore, demander au professeur 
de supprimer 1 ou 2 questions à l’évaluation. 

•  En classe, l’aider à ouvrir son livre, ou son cahier à la bonne page, 
en même temps que les autres. 

•  L’aider à se déplacer dans le collège entre les salles. 

Il peut être utile d’avoir recours à un ordinateur 
quand la tâche écrite devient trop pénible. 
Le travail devient alors lisible. 



Un travail d’équipe 

Enseignants   

Médecine scolaire 
Médecin, Infirmière, 
psychologue 

Échanger fréquemment de manière formelle (équipes éducatives, Référents et équipes de suivi 
de scolarisation, cahier de liaison …) et informelle (téléphone, sortie de classe…) 

Lorsqu’une AVS a été attribuée à l’enfant, clarifier le rôle et le positionnement de chacun 
(l’enseignant est le responsable pédagogique), établir un dialogue constant, associer l’AVS au 
suivi de l’enfant (équipes éducatives …) 

Ne pas hésiter à faire appel au médecin scolaire (dépistage, suivi, adaptation scolaire …) 

Neuro-pédiatre 
Rééducateurs 

Orthophoniste,                   
ergothérapeute, 
psychomotricienne  Enfant  

Famille 

AVS 



Des qualités, atouts de vie 
Très sensibles, ils sentent les tensions, les peines et les joies de 

leur entourage (empathie). Ce qui leurs permet d’établir des 
relations fortes, attachantes. 

Très affectueux ils aiment le contact avec les autres, même si cela 
leur est très compliqué (pas simple la vie ^^ ). 

Volontaires, Perfectionnistes et travailleurs, ils sont très 
exigeants avec eux même et capable d’abattre un travail de titan. 

Beaucoup d’humour … 



Les actions menés par l’association 

•  L’aide directe aux familles ou aux personnes atteintes 
de dyspraxie (contact téléphonique, par mail,  ou sur la liste 
de diffusion dyspraxieDFD@yahoogroupes.fr…). 

•  Les rencontres et actions à caractère ludique, 
culturelle ou sportives. 

•  L’information et la formation, conférences à destination 
de publique divers (Éducation nationale, professionnels de 
santé…). Formations (enseignants, Auxiliaires de Vie Scolaire, 
orthophonistes, centres d’accueil de vacances…).  

•  Les travaux de recherches. L’association aide 
les chercheurs en sollicitant ses adhérents pour 
des mémoires de recherches. 
Elle peut aussi initié ses propres enquêtes. 

•  Le partenariat. DFD s’associe avec d’autres associations 
pour faire avancer la cause des Dys.  

Signature d’une convention 
avec le délégué 
interministériel à la  Sécurité 
Routière le 16 mai 2013 

Signature du partenariat avec 
L’Association pour l'insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes handicapées 
(L’ADAPT) 

DFD au coup d’envoi d’un 
match de rugby du Top 14  



À bientôt pour de nouvelles Dysaventures 


