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Introduction      
 
  Dyspraxie développementale: 

 Véritable handicap, souvent invisible 
 

 Conséquences comportementales souvent 
non négligeables: 

 Difficultés d’apprentissage scolaire 
 Troubles du comportement 
 Inadaptation sociale et émotionnelle 

 

 Difficultés diagnostiques, liées aux stratégies 
compensatoires 

 
 



Epidémiologie     
  

 
 Prévalence de la dyspraxie: 

 5 à 7% des 5 à 11 ans 
 2 à 4 fois plus de garçons que de filles   
   Au moins 1 enfant atteint de dyspraxie par classe 

scolaire 
 

 Persistance de la dyspraxie à l’adolescence 
et à l’âge adulte 



Reconnaissance de la dyspraxie 
comme handicap      

 
 Loi du 11 Février 2005: 

 
 Reconnaissance de la dyspraxie comme un 

handicap nécessitant des mesures 
d’accompagnement. 



Définition de la dyspraxie   
    
 
 « Trouble du comment faire »: 

 Difficulté à penser, à organiser une action et à la 
rendre automatique. 

 Chaque geste requérant coordination et habilité 
nécessite un effort démesuré pour un résultat qui 
reste malhabile et maladroit. 

 Chaque enfant en est affecté différemment. 
 Les difficultés motrices sont souvent associées à 

des troubles touchant la perception visuelle de 
l’espace: dyspraxie visuo-spatiale. 
 

 



Description d’un enfant dyspraxique 
      

 
 L’enfant dyspraxique est un enfant qui : 

 Est maladroit 
 A besoin d’aide 
 A des difficultés à s’organiser 
 N’aime pas jouer aux jeux de construction 
 A des difficultés à écrire 
 Est lent, a des difficultés de concentration… 
 

 Mais: 
 Enfant vif, intelligent, beau parleur 
 Imaginaire développé, bonne mémoire 



Dyspraxie: trouble spécifique des 
apprentissages       
 Trouble qui doit être reconnu et pris en 

charge par: 
 Des mesures de rééducation spécifique 
 Des aménagements pédagogiques 
 Un suivi psychologique 
 

 Importance de prendre en compte: 
 La dysgraphie 
 Les difficultés logico-mathématiques ou en 

géométrie 
 La lenteur d’exécution à l’écrit 
 



Motifs de consultation     
 

 Motifs de consultation pouvant conduire chez 
l’enfant au diagnostic de dyspraxie: 

 
 Difficultés scolaires 
 Difficultés graphiques, troubles du langage 
 Troubles comportementaux, troubles 

oppositionnels avec provocation 
 Hyperactivité, troubles attentionnels, difficultés de 

concentration 
 Trouble envahissant du développement 
 Enfant maladroit… 

 
 



Démarche diagnostique   
  

 
 Importance des bilans dans la démarche 

diagnostique: 
Importance d’une intervention précoce 

 
 Bilan psychologique: 

 Evaluer les capacités intellectuelles verbales et non 
verbales 

 Cela permet d’exclure d’autres diagnostics et de 
pointer les difficultés spécifiques  

 



Démarche diagnostique    

 
 
 Bilan neuropsychologique, bilan psychomoteur: 

 Investiguer des domaines: la motricité et les praxies, 
l’attention, la perception visuelle, les fonctions 
exécutives 
 

 Les bilans complémentaires: 
 Autres bilans: ergothérapie, orthoptiste, 

orthophonique 



Retentissements psychologiques de 
l’annonce du handicap    
   

 
 Le diagnostic: reconnaissance des difficultés 

et des incapacités chez l’enfant dyspraxique 
 

 Effets sur la famille: 
 Les parents se déculpabilisent;  
 Adaptent leurs attentes 

 Conséquences sur l’enfant: 
 L’enfant dyspraxique se déculpabilise aussi; 
 Il va mieux comprendre et mieux se connaître 

 Conséquences sur l’école: 
 Adaptations pédagogiques, meilleur 

accompagnement 
 



Difficultés psychologiques des enfants 
dyspraxiques       

 
 Après le diagnostic, propositions de prises en 

charges adaptées aidant l’enfant à se 
reconstruire psychologiquement 

 
 Déficits moteurs et image de soi 
 Mauvaise estime de soi 
 Comorbidités: difficultés relationnelles, 

dépression, troubles du comportement avec 
provocation, phobie scolaire, pathologie limite, 
troubles anxieux 

 L’adolescent 
 



Prise en charge     
  

 
 Prise en charge pluridisciplinaire: 

 
 Psychomotricité 
 Orthoptie 
 Prise en charge psychothérapique 
 Adaptation de la scolarité, en fonction du niveau 

de difficulté de l’enfant 
Travail en réseau des praticiens avec l’école de 

l’enfant 
 
 



Retentissement à l’âge adulte  
     

 
 Que le diagnostic ait été posé ou non dans 

l’enfance, une pathologie secondaire est le 
plus souvent à l’origine de la demande à l’âge 
adulte: 

 
 Mauvaise estime de soi 
 Anxiété, symptomatologie dépressive 
 Evitement phobique 
 Problématique d’ordre narcissique… 
 
 



Conclusions        

 
 Apprendre à s’accepter 
 Les difficultés psychologiques sont variables 
 Importance du diagnostic 

 
 La dyspraxie: on ne guérit pas, on apprend à 

vivre avec, grâce notamment à des stratégies 
d’adaptation à l’âge adulte… 
 

 
 



Témoignages       

 
 Extraits de témoignages d’adultes 

dyspraxiques. 
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