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Dyspraxie (Trouble 
développemental de la 
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(format 30 min)

Que sont les praxies ?

Qu’est-ce que la dyspraxie ?

Comment posé le diagnostic ?
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QUE SONT LES PRAXIES ?

Réalisation d’un 
mouvement

• La capacité de planifier et d’exécuter
des séquences de mouvements
(=gestes) pour atteindre un objectif/but.

• Issu d’un apprentissage

Mouvement fluide et non
couteux
Mouvement de ooordination

gestuelle, enchainement
moteur

1) Conceptualisation
de la tâche (recours à 
l’imagerie mentale)

2) Planification  de la 
tâche (organisation 

séquentielle)

3) Exécution de la 
tâche

Une praxie

Que sont les praxies ?
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Une praxie, c’est 
…

3 phrases

- Apprentissage
- Intermédiaire
- Automatisation

Qu’est-ce que la dyspraxie ?
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• « 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 le dessin, les 
puzzles, les légos »

Les signes d’appel

Association DMF

Repérage



24/10/2022

Copyright ©, 2022 Pluradys                            
J LAPREVOTTE        Toutes reproductions et 
diffusions interdites. 5

Livret PCO (Plate forme de coordination et 
d’orientation)

Repères moteurs chez le jeune enfant de 0 
à 6 ans
www.tndtest.com

Dépistage

Le diagnostic

4 critères 
+ expertise du clinicien
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CRITERES DIAGNOSTIQUES du TDC

Critère A
Acquisition et exécution dans les 
coordinations motrices

Inférieurs ++ au niveau attendu / âge

Maladresse, lenteur et imprécision dans 
la réalisation des tâches motrices

CRITERES DIAGNOSTIQUES du TDC

Critère B Interférences significatives et 
persistantes dans la vie

- Quotidienne
- Scolaire / Universitaire
- Pré-professionnelle et professionnelle
- Loisirs et jeux
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CRITERES DIAGNOSTIQUES du TDC

Critère C

Début des symptômes

Période de développement précoce
« depuis toujours »

CRITERES DIAGNOSTIQUES du TDC

Critère D

Diff pas mieux expliquées par

- Déficience intellectuelle
- Affections neurologiques
- Difficultés psychiatriques
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Trouble Développemental de 
la coordination (=Dyspraxie)

Durable

Spécifique Significatif

Domaine 
coordination 
motrice

Eloigné 
statistiquement 
de la norme

»toute la vie »

Comme pour tout TND

LE DIAGNOSTIC

- Médecin (coordonne et
réalise les diagnostics
différentiels et dépistage
neurologique)

- Autres professionnels en
fonction des signes d’appel
(ergothérapeute,
psychomotricien)

Expertise INSERM

- Le diagnostic peut
difficilement être posé
avant 4ans

- Posé avant 6 ans pour les
TDC d’intensité importante,
sinon ce sont les signes
scolaires qui alertent.
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L’accompagnement

L’accompagnement

Thérapeutique
• En fonction de 

l’expression des 
troubles

Compréhension du 
trouble
• Education thérapeutique 

du jeune et de son 
environnement

Aménagements
• De l’environnement pour 

favoriser la participation

Ergothérapeute et psychomotricien
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En bref
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