DYSPRAXIE :
DYS :

« difficulté »

troubles de la planification
et de la coordination
de gestes appris

», coordination motrice
+ PRAXIE : «deaction
gestes appris orientée vers un but

3à7

%

Troubles logicomathématiques

des enfants d’une classe d’âge

sont dyspraxiques

difficultés à poser
des opérations

Troubles visuo-spatiaux
difficultés à s’orienter
dans l’espace

Troubles du langage

difficultés d’élocution

Troubles moteurs

Pour se mettre dans
la peau d’une personne
dyspraxique, enfilez
des gants de boxe
et essayez de vous
habiller, de manger,
d’écrire, de lacer
vos chaussures, etc.

maladresse, difficultés
de coordination, de
manipulation d’objets,
lenteur, etc.

Des aménagements
pour les dyspraxiques

Prise en charge

Orthophoniste
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Ergothérapeute

Orthoptiste

Psychomotricien

Podologue posturologue

Un(e) AVS/AESH
Enseigner l’écriture
sur clavier ou tablette
Outils ergonomiques
pour faciliter
le quotidien

Ils sont
dyspraxiques
Source :
Dyspraxie France DYS,
orthophonie.ooreka.fr
Typographie : opendyslexic.org

Winston Churchill
homme politique

Jean Dujardin
acteur

www.hoptoys.fr

Florence Welch

Daniel Radcliffe

chanteuse de Florence acteur
+ The machines

LES TROUBLES DYS
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C’EST QUOI ?

Répercussions
sur la vie scolaire,
professionnelle
et sociale

Ce sont des
troubles cognitifs
spécifiques et
les difficultés
d’apprentissage
qu’ils induisent.

(fatigabilité, risque de
déséquilibre psycho-affectif)

troubles de l’attention
Troubles des processus
attentionnels et
des fonctions exécutives

> Difficultés à se concentrer et
à soutenir son attention lors d’une
tâche ou d’une activité particulière,
en dépit de toute bonne volonté.

dysphasie

Troubles du développement
du langage oral
> Paroles indistinctes ou
mal construites, problèmes
de syntaxe

dyscalculie

Troubles des activités
numériques

> Difficultés à comprendre
et utiliser les nombres, à résoudre
des problèmes…

dyslexie &
dysorthographie

Altération spécifique et
significative de la lecture (dyslexie)
et/ou de la production d’écrit
et de l’orthographe (dysorthographie)

dyspraxie

Troubles du développement
moteur et de l’écriture

> Difficultés à identifier les mots,
à les découper dans une phrase, à lire
de manière fluide et à comprendre
des textes, à maîtriser l’orthographe…

> Difficultés à planifier et à
coordonner des gestes complexes :
s’habiller, se moucher, manipuler
des outils, écrire lisiblement et/ou
rapidement (dysgraphie)…

La journée nationale des DYS a lieu chaque année le 10/10.
Diagnostic
> repérage des troubles
> évaluation auprès d’un médecin
> projet d’accompagnement

Prise en charge

Quelques chiffres

Orthophoniste, ergothérapeute,
psychomotricien, orthoptiste,
psychologue.

Entre 6 et 8 % de la population
française serait porteuse de
troubles DYS (1 enfant sur 10).

Ils sont porteurs
de DYS
Source : www.ffdys.com
Typographie : opendyslexic.org

Albert
Einstein

Keira
Knightley

John F.
Kennedy
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Nathalie
Baye

Bill
Gates

John
Lennon

