Recommandations de Bonne Pratique

Consensus régional formalisé
sur la Dyspraxie Développementale
Fiche destinée aux professionnels intervenant dans le parcours d’un enfant dyspraxique :
médecins, rééducateurs, psychologues, enseignants ou administratifs

I. LES OUTILS DIAGNOSTIQUES
LediagnosticdeDyspraxieDéveloppementale(DD)nécessitelasynthèsedetroistypesdebilans:médical,psychométriqueetparamédical.
Lesbilansutiliséspourl’établissementdudiagnosticdeDDdoiventêtre
danslamesuredupossible cotés et étalonnés. S’iln’existeaucunbilan
validéetstandardisé,lesobservationsrecueilliesdoiventêtrequalitatives
et quantitatives.
➢LE BILAN MÉDICAL comprend
•un interrogatoire intégrant:
- larechercheactivedesignesd’appel(exemple:fatigabilité,lenteur,
dysgraphie,maladresse,limitationdesactivitésdanslaviequotidienne)
et - larecherched’antécédentspersonnelsetfamiliaux
et -leretentissementpsycho-affectif(milieuscolaireetmilieusocialextrascolaire)
et -larecherched’unecomorbiditéassociée(retardd’acquisitiondelalecture,troublesdel’attention,troublesducomportement).
•un examen clinique comportantl’évaluationdesacquisitionspsychomotricesenfonctiondel’âgedel’enfant et unexamenneurologiquecomplet
afind’exclureunepathologieneurologique(examendespairescrâniennes,recherched’unsyndrome pyramidal,cérébelleux,vestibulaire…).
➢LA PSYCHOMÉTRIE
Elleutiliseselonl’âgelaWPPSI-III(àpartirde2ans6moisetjusqu’à7ans3
mois) oulaWISCIV(àpartirde6ansetjusqu’à16ans11mois).
Lecompterendudoitfairefigurerles résultats quantitatifs et l’analyse qualitative de chaque sub test. (observationdelafaçondeprocéderdusujet).
➢LES EXAMENS PARAMÉDICAUX
Complémentairesàlapsychométrie,ilsévaluent:
- lesstratégiesduregard
- lescapacitésd’analysevisuospatiale
- lescapacitésdereprésentationspatialementale
-lescapacitésdeconstructionen2Dsurconsigneetavecimageetavec
modèleréel
-lescapacitésdeconstructionen3Dsurconsigneetavecimageetavec
modèleréel
- lescapacitésdeplanification
- lescapacitésd’imitationdegestes
- laqualitégestuelleensituationderéalisation
-laprécisiondesgestes(épreuvesstandardiséeschronométréesmesurant
laperformanceunilatéraledechaquecôté,laperformancebilatéraleet
lacoordinationbimanuelle)
- laqualitédugraphismeet/oudel’écriture
- lescapacitésderéalisationdetracésgéométriques/copiedefigure
- lescapacitésdeproductiondepraxiesbucco-faciales
-l’indépendancefonctionnelledanslesactivitésdeviequotidiennepar
desépreuvescotées.
Aucoursdecesépreuves,la notion d’endurance et/ou de fatigabilité et
la façon de procéder de l’enfant doiventêtredécritesdefaçonqualitative.

II. LES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
LediagnosticdeDDestlerésultatd’explorationspluridisciplinaires.Ilestposéaprèsavoiréliminédesdiagnosticsdifférentiels.

Àl’issuedesbilansmédicaux,psychométriquesetparamédicauxune consultation médicale doit être proposée pour faire la synthèse diagnostique et préconiser un suivi avecladescriptiondesobjectifs,desétapeset
desmodalitésd’évaluation.
Les critères à prendre en compte pourlediagnosticdeDDsont:
-unscorefaibleoudéficitaireausubtestcube
-unscorefaibleoudéficitaireausubtestcode
-unscorefaibleoudéficitaireausubtestorientationvisuelle
-unscorefaibleoudéficitaireausubtestcopiedefigure
-unscorefaibleoudéficitaireauxépreuvesdepraxiegestuelle
-unscorefaibleoudéficitaireauxépreuvesdegraphisme
-unscorefaibleoudéficitaireauxépreuvesdestratégiesduregard(moteur)

La mise en relation des critères ci-dessus est déterminante.
La dissociation Indice de Compréhension Verbale/Indice de Raisonnement Perceptif est en faveur d’une DD mais n’est pas un critère obligatoire.

III. CRITÈRES DE MISE EN PLACE DES RÉÉDUCATIONS
Avantmêmelacertitudedudiagnostic,lesrééducateurspeuventcommencer
àprendreenchargel’enfantafindel’encourager,installerdesoutilsdecompensation,évaluer,lesperformancesdel’enfantdansletemps,etsuivrele
différentieldedéveloppementdel’enfantparrapportàsespairs.
La prescription de plus de 3 séances de rééducation par semaine doit
faire l’objet d’une concertation entre les professionnels et être argumentée.
➢UNE RÉÉDUCATION EN PSYCHOMOTRICITÉ
estproposéedevantlestroublessuivants:
-troublesdelaposture
-troublesdesrepèrescorporelsetspatiaux:latéralisation
-troublesdelacoordinationmotriceglobale
-troublesdel’organisationdesgestesglobaux
-défautdeconfianceensoi
-troublesdesrepèrestemporaux
-instabilitépsychomotrice.
Enl’absencedesélémentsprécédemmentcités,lestroublesdeladextérité
finenesontpasuneindicationpourunepriseenchargeenpsychomotricité.
➢UNE RÉÉDUCATION EN ORTHOPTIE
estproposéedevantlestroublessuivants:
- troublesdelafixation,poursuite,saccades
- troublesdelastratégieduregard
- troublesdelaconvergence.
Silebilanorthoptiquen’apasmisenévidencedetroubledelafixationoculaireetdelamotricitéconjuguée(saccadesetpoursuiteoculaire),lestroublessuivantsnesontpasuneindicationpourunepriseenchargeen
orthoptie:troublesdel’attentionvisuelle,delacoordinationoculomanuelle,delaposture,delareprésentationspatiale.
➢UNE RÉÉDUCATION EN ERGOTHÉRAPIE
estproposéedevantlestroublessuivants:
-retarddansl’acquisitiondesgestesdelaviequotidienne
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-troublesdelagestiondesoutilsscolaires
-troublesdel’écriture(vitesseet/ouqualitédugraphisme)
-troublesdelaméthodologieet/oudel’organisation
-troublesdelacoordinationbi-manuelle
-troublesdeladextéritéfine
-troublesdelacoordinationoculo-manuelle

Les éléments en faveur d’un taux d’incapacité ≥ 50 % sont :
-lesactivitésdelaviequotidiennesontdifficilementréalisablesouauprix
d’untempsmajorénécessitantdel’aideauquotidien,
-unnombrederééducationsprescriteset/ouengagéessupérieurouégalà3
séanceshebdomadaires,
-lanécessitéd’aménagementpédagogiquematérielou/ethumain.

Lestroublesdelalatéralisations’ilssontisolésnesontpasuneindication
pourunepriseenchargeenergothérapie.

Pourapprécieruntaux≥≥ 50%, il doit exister un retentissement sur les
tâches scolaires.

Unepriseenchargeenergothérapiedoitêtreprescritepour la mise en place
des compensations suivantes : l’usagedel’ordinateur,l’utilisationdumatérielscolaireadapté(règlealourdie,calculetteboulieretc.),l’aménagement
duplandetravaildansl’environnement.

Larestrictiondutempslibredufaitdesrééducations(ycomprislestrajetsnécessaires),etdutempspasséauxdevoirsestàprendreencomptedansla
déterminationdutauxd’incapacité.

L’absence de retard scolaire n’exclut pas une incapacité ≥≥ 50 %.

V. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES AIDES HUMAINES

Enl’absencedesélémentsprécédemmentcités,lestroublessuivantsnesont
pasuneindicationpourunepriseenchargeenorthophonie:troublesdesrepèresdansletempsoudansl’espace,troublesdelaméthodologieet/oude
l’organisation,troublesdel’écriture.

Uneaidehumainedoitêtreattribuéeàl’enfantsouffrantd’uneDDdansle/les
casoùl’enfantabesoin:
-d’êtresoutenudanssonorganisation
et/ou
-d’êtresoutenudanslamiseenplacedesaidestechniques
et/ou
-d’unsecrétairepourlaprisedenotes,decoursoupoureffectuer
sousladictéelamanipulationdesoutils(géométrie).

Unepriseenchargeenkinésithérapien’estpasindiquéedanslaDD.

VI. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES AIDES TECHNIQUES

La/les rééducations prescrites doivent être coordonnées par le médecin référent pour la DD de l’enfant.

IV. ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DE LA DD
POUR LA DÉTERMINATION D’UN TAUX D’INCAPACITÉ
SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 50 %
➢Le dossier de demande d’attribution d’un taux d’incapacité ≥ 50 %
doit comporter les éléments suivants :
-unbilanmédicalprécisantlediagnosticdeDDetnotantlaprésenceéventuelledeco-morbidités(troublesassociés)
-uneévaluationpsychométrique
-uneévaluationdescapacitésfonctionnellesdel’enfantàl’aided’unegrille
d’indépendanceenréférenceàunenfantdumêmeâge
-uneévaluationduretentissementsurlaviequotidienneappréciantles
troublesducomportementsecondaires,lamésestimedesoi,lesdifficultésrelationnelles
-l’appréciationduretentissementsurlaviesocialeetfamiliale
-uneappréciationdelalourdeurdesrééducationsengagéesoupréconisées
-uneappréciationparl’enseignantdel’enfantduretentissementscolaire.
Sonévaluationdoitporteràlafoissurl’organisationpratique,lavitesse
deréalisation,leretardscolaireetlestâchesscolaires:productiond’écrits
enquantitéetenqualité,lesproductionsgraphiques,lamanipulationdes
outils,lagéométrieetlalecture.

Différentesaidestechniquessontsusceptiblesd’êtreattribuéesenfonctiondesbesoinsdel’enfant.
➢ POUR COMPENSER UN TROUBLE DE L’ÉCRITURE (lente,trèsirrégulièrevoire
impossible), la première mesure est la photocopie des textes.
L’attributiond’unordinateuraveclogicieladaptéet/oud’undictaphoneet/oud’une
dictéevocaleet/oud’unecalculetteestnécessaireainsiquelapréconisationde
séancesderééducationpourleurapprentissageetleurmiseenœuvredanslemilieuscolaire.
➢POUR COMPENSER UN TROUBLE DES CONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES
évaluéescommelentesetimprécises,l’attributiond’unordinateuravecunlogiciel
adaptéestnécessaire.
Leurapprentissageetleurmiseenœuvredanslemilieuscolairenécessitent un
accompagnement.
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➢UNE RÉÉDUCATION EN ORTHOPHONIE
estproposéedevantlestroublessuivants:
-troublesdel’orthographe
-difficultésdansl’aborddesmathématiques
-troublesdelalecture
-troublesdespraxiesbucco-faciales.

