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L’ERGOTHERAPIE 
Quelques rappels 



 L’ergothérapie 

• Ergothérapie ou praxithérapie 

 

• Création des 2 premières écoles d’ergothérapie 
en 1954 

 

•  Objectifs : maintenir, restaurer et permettre les 
activités humaines de manière sécurisée, 
autonome et efficace, par le biais d’activités de 
rééducation, réadaptation et compensation. 



LES PRAXIES 



Définition d’une praxie (Franc) 

 

• Gestes élaborés, volontaires, finalisés supposant 
pour leur réalisation une gestion complexe des 
mouvements élémentaires. 

 

• Nécessité : 
- De nombreuses données sensorielles et spatiales 

- D’un bon agencement temporel des séquences à réaliser 

- De bonnes compétences motrices 

 
 

 



Définition d’un praxie (Franc) 

• Fruit d’un apprentissage 

 

• Acquisition dépendant de l’environnement 
culturel, par imitation, répétition, entraînement. 

 

• L’acquisition des praxies représente une 
économie d’énergie qui permet de faire une 
autre tâche en même temps (double tâche). 

 

 



Les praxies 

ORGANES  
DES SENS 

Traitement  
GNOSIQUE 

REPONSES - 
MOTRICITE  

Traitement  
PRAXIQUE 

DECODER PROGRAMMER 

Traitement  
Cognitif 
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Les praxies 

• Exemples de praxies complexes pour l’adulte: 

 

Diapositive empruntée à Julie Laprevotte, Ergothérapeute 



Les praxies 

• Exemples de praxies complexes pour l’enfant: 

 

Diapositive empruntée à Julie Laprevotte, Ergothérapeute 



Les praxies : différentes phases 

• Performances médiocres, échecs fluctuants 

• Nécessité d’entrainement important 

Phase 
d’apprentissage 

• Maladresse moindre 

• Lenteur 

• Recrutement attentionnel important (fatigue) 

Phase 
intermédiaire 

• Aisance, peu de fatigue 

• Geste harmonieux et efficace 

• Double tâche possible 

Phase 
d’automatisation 

Diapositive empruntée à Julie Laprevotte, Ergothérapeute 



LA DYSPRAXIE  



Les Dyspraxies 

 

On distingue: 

- La dyspraxie de développement 

- La dyspraxie de l’ancien grand prématuré associé 
ou non à des troubles moteurs cérébraux (IMC)  

Nous allons nous intéresser à 

 la dyspraxie développementale 



La dyspraxie développementale 

• Les difficultés praxiques ne se limitent 
nullement aux activités constructives et 
visuo spatiales 

• Tous les gestes de la vie quotidienne, 
scolaire et ludique peuvent poser un 
problème. 
 



Signes d’appels 

• « J’ai une écriture illisible » 

• « J’ai du mal à m’habiller » 

• « Je ne sais pas m’organiser » 

• « Mes cahiers sont sales et déchirés » 

• « J’ai des problèmes en géométrie » 

• « Je me cogne, je tombe » 

• « Je suis nul en sport, en vélo » 

• « Je suis le roi des maladroits »  

• « Je ne mange pas proprement » 

• « Je n’aime pas les dessins, les puzzles, les légos » 

• Résultats fluctuants 



OMS : « trouble spécifique du 
développement moteur » 

« Altération du développement de la  

coordination motrice » 

 

- Non imputable entièrement à un retard intellectuel 
global ou à une affection neurologique spécifique, 
congénitale ou acquise  
 

- La maladresse motrice s’accompagne habituellement 
d’une altération des performances cognitives dans le 
domaine visuo-spatial. 



DSM IV : Troubles d’acquisitions des 
coordinations 

• « Trouble d’Acquisition des Coordinations » (TAC) 

- Les performances dans les AVQ nécessitant une bonne 
coordination motrice sont nettement en dessous de 
niveau attendu avec l’âge et le QI. 

- La perturbation interfère de façon significative avec les 
résultats scolaires ou les AVQ. 

- Non dû à un état pathologique générale (IMC, 
hémiplégie, dystrophie musculaire) ou TED. 

- S’il existe un retard mental, les difficultés motrices 
dépassent celles habituellement associées à celles-ci. 



Dyspraxie : Gerard 2005 

• Difficultés à réaliser des actions finalisés et 
coordonnées, pouvant être mise en évidence 
avec un déficit significatif 

En graphisme, construction sur plan, adaptations posturales, 
coordinations fines dans la vie quotidienne 

• Déficit permanent et durable 

• Entrainant des difficultés adaptatives dans la vie 
quotidienne, la réalisation sociale et image 
positive de soi 



Dyspraxie : Gérard 

• Facteurs d’exclusion: 

- Retard mental, trouble central ou 
périphérique des commandes motrices, 
trouble du développement de la 
personnalité ou du développement social. 
 



Dyspraxie : Gerard 

Type 1: atteinte du développement 
du geste 

Type 2: atteinte du développement 
de la pensée spatiale 

Type 3: atteinte de la régulation 
exécutive de l’action 



Quelques terminologies  

• Dyspraxie de développement (pas de raison 
médicale connue) 

 

• Trouble de l’Acquisition des Coordinations (TAC) 

 

• Développemental Coordination Disorder (DCD) 

 

 
 



 

 

TAC  ou  Dyspraxie  
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Ce qui n’est pas de la dyspraxie 

• Troubles moteurs 

• Déficience globale 

• Trouble plus global d’organisation et de 
gestion (FE) 

 

Dans ces pathologies, possibilité de troubles 
praxiques mais pas une dyspraxie. 



Prévalence 

• Taux de prévalence : autour de 5% selon 
les auteurs, 

• Prédominance chez les garçons 
 



Repérer la dyspraxie 

• GS - CP : entrée dans le graphisme 

• CE2-CM1 : début de la double tâche 

• 6ème : organisation +++,  changement de 
salle, prises de note 

• 3 ème : épreuve de brevet, gestion du 
temps, vitesse d’exécution 



Les troubles associés 

• Exploration visuelle déficitaire 

• Trouble de la coordination visuo-motrice 

• Problèmes perceptifs spatiaux 

• Troubles des fonctions exécutives 

• Trouble de l’attention 

• Trouble du langage 

• Trouble du tonus et de la posture 

      ->       Répercussions scolaires (calcul, géométrie, 
écriture, etc.) 

 



EVALUATION 



Introduction 
 

• Importance de l’observation qualitative 
• Nécessité d’une synthèse pluridisciplinaire en 

équipe 
• Vérifier l’acuité visuelle et évaluer les capacités 

oculo-motrice 
• Eliminer les troubles moteurs 
• Evaluer les fonctions langagières orales et 

écrites  
• Evaluer le tonus, la posture et les coordinations 

globales. 



Evaluation psychométrique 
 

• Evaluation indispensable pour la synthèse car : 

 

- Permet d’éliminer une déficience intellectuelle 

- Mesure de la dissociation entre indice de compréhension 
verbale (ICV) et indice de raisonnement perceptif (IRP) : 

Dissociation souvent présente chez les enfants dyspraxiques, 
mais peut être du à d’autres difficultés. 

- Vérification de la préservation des compétences verbales 

- Utilisation des résultats des subtests visuo-spatiaux pour 
confirmer la présence de difficultés et adapter le plan de 
traitement. 

 

 



Evaluation neuropsychologique 

• Evalue le profil cognitif de l’enfant 

• Apprécie ses capacités: 
- En mémoire de travail 

- Au niveau de l’attention 

- Des fonctions exécutives 

- Des traitements visuo spatiaux 

• Dégager : 
- Les fonctions cognitives atteintes  

- Les fonctions cognitives préservées sur lesquels 
s’appuyer pour mettre en place la rééducation et 
les moyens de compensations 

 

 



Evaluation ergothérapeutique:  
entretien pré évaluation 

• Vérifier la compréhension de l’enfant des raisons de 
l’évaluation et sa motivation 

• Recueillir des informations sur: 

- La scolarité: 

 Matières difficiles et faciles,  

 Relation avec l’enseignant, Relation avec ses pairs 

 Activités pendant la récréation 

- La vie quotidienne: 

Difficultés éventuelles, loisirs et jeux préférés, activités 
extra scolaires, vie amicale, relation avec parents et fratrie. 
 



Evaluation des praxies 

ORGANES  
DES SENS 

Traitement  
GNOSIQUE 

REPONSES - 
MOTRICITE  

Traitement  
PRAXIQUE 

DECODER PROGRAMMER 

Traitement  
Cognitif 
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Evaluation ergothérapeuthique 

Plan : 

 

• Fonction sensori-motrice 

• Traitement visuo-spatiaux 

• Traitement visuo-constructif et grapho-
constructifs 

• Praxies 



Fonctions sensori-motrices 

• Les préhensions fines 

• La dextérité digitale 

• Les coordinations bimanuelles symétriques ou 
alternées 

• Les séquences motrices complexes 

• L’intégration de l’information tactile 

• La coordination oculomotrice 



Traitement visuo-spatial 

 

• Perception de direction et/ou d’orientation de 
ligne 

• Repérage dans l’espace page (topologique) 

• La compréhension des relations visuo-spatiales  



Traitement visuo constructif 

• Construction de 2D en 2D 

• Construction de 2D en 3D 
 

 



Traitement  grapho-constructif 

 
• Bilan de la reproduction de formes géométriques ou 

de figures complexes 
 
 

 



Les Praxies 
 
• Bilan de l’écriture 

- Observations de la posture et du geste graphique 
- Evaluation de la vitesse et la qualité en copie, en dictée, en répétitions 
- La charge cognitive recrutée, Automatisée ?? 
- Douleurs, Syncinésies 
- Double tâche (orthographe, compréhension) 
- Observations de la tenue des cahiers et de l’agenda 

 

• Manipulations des outils scolaires 
 Découpage, utilisation de la règle, du compas, de l’équerre… 
 

• Indépendance dans la vie quotidienne 
 S’habiller, faire ses lacets, boutonner, mettre des pressions… 
 Évaluer l’indépendance fonctionnelle: organisation dans la vie 
quotidienne et scolaire 

 



Les praxies 

• Pour l’ensemble des épreuves, une observation 
est nécessaire: 

 
- Qualité et maintien de la posture 

- Endurance ou fatigabilité 

- Procédures, auto analyse de la procédure 

- Mise en place de compensation 

- Questionnement sur le ressenti de l’enfant sur l’épreuves (facilité, 
conscience des difficultés). 

 

 

 

 



Dyspraxie de Type 1 

 « touche le développement des coordinations 
motrices » 

 
•  concerne la motricité globale et fine 

 

•  conséquences sur la coordination unimanuelle de mauvaise 
qualité 



Dyspraxie de Type 1 
 
 

• Les taches à composante motrice pure : 
 
- coordination unimanuelle  
- dissociation et dextérité des doigts 

 
 
• L’habillage: 

 
- l’enfant est gêné dans les manipulations demandant une 

motricité fine : boutons, fermetures éclaires,… 
 

 
 
  
 



Dyspraxie Type 1 

• Graphisme:  
- Tenue du crayon inadaptée car peu dissociée 

- Mauvais ajustements 

- Mauvaise dissociations des doigts 

 

• Géométrie:  
- difficulté dans la préhension des outils,  gène dans la 

manipulation, imprécision 

 

 



Dyspraxie de Type 2 

« touche le développement d’un mode de pensée non 
égocentrique nécessaire pour la projection sur le plan 
graphique »(pensée spatiale) 

 
• Concerne les aspects visuo-spatiaux 

 

• Conséquences sur les tâches visuo spatiales et constructives 
 

• Difficultés à :  

 - reproduction de figures géométriques et complexes, 

 - construction de cubes,  

 - imitations de positions des mains 



Dyspraxie de Type 2 

• Habillage: 

 
Difficultés à orienter les vêtements par rapport à soi 

Inversion devant /derrière 

 



Dyspraxie de Type 2 

• Graphisme: 

 

- Difficultés dans le respect des interlignes 

- Difficultés dans l’organisation sur la feuille 

- Erreurs en miroirs dans la reproduction des lettres, des 
chiffres  

- Difficultés à réaliser les obliques 

 

 



Dyspraxie Type 2 

 

• Géométrie: 

 
Difficultés à orienter les outils scolaires par rapport aux supports 

 



Dyspraxie de Type 3 

« Difficultés dans le contrôle exécutif de l’action » 
 

• Composante attentionnelle du geste : contrôle 
attentionnel de l’action 

• Difficultés dans les tâches nécessitant la 
planification, une inhibition d’automatisme et 
l’enchainement de séquences: 

  -  Les reproductions de séquences motrices 
complexes 

  -  L’alternance de boucle (graphisme) 

 

 

 



Dyspraxie de Type 3 

• Habillage : 
Mauvaise planification des étapes d’exécution 

 

• Graphisme: 
Mauvais ajustements sur le crayon/pression excessive due à 
défaut d’intégration sensoriel d’origine attentionnelle 

Ratures/ Réajustement après coup 

Lettres retouchées 

Difficultés de retour à la ligne 

 



Dyspraxie de Type 3 

• Géométrie: 
Absence d’anticipation, précipitation et approximation 

 

 



Les fonctions exécutives dans l’évaluation 



Evaluation en ergothérapie 

 

• Permet d’identifier le trouble de base afin 
d’orienter la rééducation 

 

• Nécessité d’identifier le type de dyspraxie pour 
proposer une rééducation ciblée 



LE DIAGNOSTIC DE DYSPRAXIE 
DÉVELOPPEMENTALE 



• La dissociation ICV / IRP est en faveur d’une dyspraxie 
développementale mais n’est pas un critère obligatoire. 



Les critères de diagnostics de la dyspraxie 
développementale 

 
• Un score faible ou déficitaire: 

 
- Au sub test cube (WISC) 
- Au subtest code (WISC) 
- Au sub test orientation visuelle 
- Au sub test copie de figure 
- Aux épreuves de praxies gestuelles 
- Aux épreuves de graphisme 
- Aux épreuves de stratégies du regard 

 

• Une lenteur dans l’ensemble des items sans score 
déficitaire, peut masquer des troubles bien compensés. 
(observation qualitative) 

 



Les critères de diagnostics de la dyspraxie 
développementale 

•  On retrouve quasi systématiquement: 
- Des difficultés dans l’habillage à différents niveau 
- Des difficultés en géométrie  
- Des difficultés dans  l’organisation et la tenue des cahiers et de l’agenda 

 
• Les capacités peuvent être fluctuantes en fonction: 

- De l’intérêt pour la tâche (loisirs) 
- De l’état émotionnel de l’enfant 
- De son état de fatigue 

- Mais pas de sa volonté 
 

Certains enfants compensent et obtiennent des résultats faibles ou 

dans la norme. L ’observation permet de repérer parfois une lenteur 

d’exécution et une fatigabilité (et plaintes de l’enfant et/ou de la 

famille) et alors d’orienter le diagnostic. 

 

  



Synthèse pluridisciplinaire des bilans 

• Concertation entre professionnels: 

 
- Indispensable pour établir les diagnostics différentiels  

 

- Indispensable pour poser le diagnostic de dyspraxie et le type 
(médecin) 

 

- Indispensable pour établir le plan de traitement, les priorités 
de prise en charge et les objectifs 

 

 



LA PRISE EN CHARGE D’UN 
ENFANT DYSPRAXIQUE 



La prise en charge d’un enfant dyspraxique 

•  Renforcer les compensations pertinentes que 
l’enfant à mis en place 

•  Utiliser et développer les capacités cognitives 
préservées (canal verbal…). 

 



Prise en charge en psychomotricité 
de l’enfant dyspraxique 

•  Indiquée devant les troubles suivants: 

- Troubles de la posture 

- Troubles des repères corporels et spatiaux: 
latéralisation 

- Trouble de la coordination motrice globale 

- Troubles de l’organisation des gestes globaux 

- Défaut de confiance en soi 

- Troubles des repères temporaux 

- Instabilité psychomotrice 
Des troubles de la dextérité fine isolés ne sont pas une indication pour la PEC 

en psychomotricité. 



Prise en charge en orthoptie 

• Indiquée devant les troubles suivants 

 
- Trouble de la fixation, poursuite, saccades 

- Troubles de la stratégies du regard 

- Troubles de la convergence 

 

Les troubles de l’attention visuelle, de la coordination oculomanuelle, de la 
représentation spatiale non associés aux troubles précédemment cités ne 
justifient d’une PEC en orthoptie. 



Prise en charge en orthophonie 

• Indiquée devant les troubles suivants: 

- Troubles des repères dans le temps et l’espace 

- Troubles de la lecture 

- Troubles des praxies bucco-faciales 

- Troubles de l’orthographe 

- Difficultés d’abord dans les mathématiques 

 
Les troubles des repères dans le temps ou dans l’espace, trouble de la 
méthodologie et ou de l’organisation, troubles de l’écriture en 
l’absence des troubles précédemment cités ne justifient pas d’une 
prise en charge en orthophonie. 



Prise en charge en ergothérapie 
• Retard dans les gestes de la vie quotidienne 

• Troubles de la gestion des outils scolaires 

• Trouble de l’écriture (vitesse et/ou qualité du 
graphisme) 

• Trouble de la méthodologie et/ou de 
l’organisation 

• Trouble de la coordination bimanuelle 

• Trouble de la dextérité fine 

• Troubles de la coordination oculo-manuelle 
Les troubles de la latéralisation isolés en sont pas une indication de PEC 

en ergothérapie. 

 



Prise en charge en ergothérapie 

• Une PEC en ergothérapie doit être 
prescrite pour la mise en place des 
compensations suivantes: 
- Usage de l’ordinateur 

- Utilisation de matériel scolaire adapté 

- Aménagement du plan de travail dans l’environnement 



Prise en charge en 
ergothérapie 
• L’orientation de la prise en charge est fonction:  

 
- du type de dyspraxie, 

- des compétences préservées mises en évidence dans le bilan 

-  des besoins exprimés par l’enfant et sa famille, 

 

 

La prise en charge évolue au fur et à mesure que les besoins 
apparaissent.   

 



Grands principes de PEC 

• Valoriser et entraîner les point forts de l’enfant 
- la voie auditivo-verbale 

- les représentations mentales   

 

• Systématiser des stratégies que l’enfant pourra 
utiliser seul dans des contextes différents 
(comptines, routines orales, séquentiel verbal..) 
 



Grands Principes de PEC 

 

• Apprendre à transférer les acquis (pas facile) 

• Apprendre la gestion du temps 

•  Améliorer la posture / au poste de travail et 
parfois adaptations des outils scolaires. 

 

 

 



Aménagements scolaires 

- Supports visuels clairs et aérés 

- Limiter la copie (proposer des photocopies) 

- Privilégier l’oral 

- Le valoriser sur ses efforts  

- Eviter la double tâche  

- Ne pas les mettre en échec ( susciter l’envie et 
le plaisir d’apprendre) 

- Favoriser un « découpage » séquentiel de 

l’activité pour étayer l’enfant dans son organisation 
et son raisonnement 

 

 



Moyens de compensations 

L’ordinateur , comment et pourquoi? 

• Apprentissage obligatoire avant intégration 
progressive en cours 

• Afin de libérer l’enfant de la surcharge cognitive 
de l’écriture et lui permettre  d’être disponible 
aux autres apprentissages. 

• Compensation des difficultés en géométrie, 
cartes de géographie, pour reconfigurer les 
supports 

 



Aménagements scolaires : ordinateur 

• Proposer des contenus d’exercices identiques à 
ceux des pairs mais adapter suivant les besoins 
de l’élève: 

- mise en page 

- exercices à trous interactifs 

- questionnaires à choix multiples, etc. 

 

L’adaptation des supports peut être effectuée avec 
des outils traditionnels ou grâce à l’utilisation de 
logiciel de reconnaissance de caractères. 

 
 



Conclusion 

• Double peine (rééducation, + d’efforts au 
quotidien…)             FATIGABILITE +++ 

• Nécessité de travailler en équipe  

- Diagnostic  

- Prise en charge  

- « Multidys »  

 

Aménager son planning et ne pas la surcharger 

Définir avec l’enfant, son entourage (la famille, scolaire) les 
attentes, les besoins et les priorités. 
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