
La dyspraxie1 

Encore peu connue, la dyspraxie ou « Trouble de l'acquisition de la coordination » est 
un trouble du développement qui affecte le contrôle, la planification et la coordination 
de gestes normalement faciles à accomplir. Il se manifeste chez les jeunes enfants par 
une incapacité à faire des gestes ordinaires (s'habiller, par exemple). 
On l'appelle parfois la dyspraxie le « handicap fantôme » parce qu'il est invisible. Le 
plus souvent, la maladie n'est pas détectée et on pense que les enfants touchés sont 
simplement paresseux, ou atteints d'un retard du développement. 
 
Il existe plusieurs formes de dyspraxie, que l'on divise globalement en trois familles : 

La dyspraxie gestuelle 

L'enfant ne parvient pas à coordonner ses gestes, il a des difficultés motrices. 

La dyspraxie constructive 

L'enfant n'arrive pas à planifier et produire une tâche pourtant simple. 

La dyspraxie visuo-spatiale (la plus courante) 

L'enfant interprète mal les données visuelles et spatiales qui l'entourent et semblera 
donc particulièrement maladroit. 

Causes de la dyspraxie 

Les causes de la dyspraxie ne sont pas connues. On sait cependant que ce n'est pas une 
maladie héréditaire. 
 
Les spécialistes ont remarqué qu'un fort pourcentage des enfants dyspraxiques sont des 
prématurés, mais ce n'est pas toujours le cas. 

Qui est touché par la dyspraxie? 

On estime que 3 à 6 % des enfants seraient dyspraxiques. Sur ce nombre, seulement ¼ 
environ sont diagnostiqués. 
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Les principaux symptômes de la dyspraxie 

Plutôt que de symptômes, on parle de « manifestations » de la dyspraxie. Celles-ci 
peuvent être très différentes selon les cas. Il est fréquent que les symptômes soient 
assez légers pour que l'on ne soupçonne pas une réelle maladie, mais plutôt de la 
paresse, un manque de bonne volonté, de l'étourderie ou encore une mauvaise 
compréhension. Voici une liste non exhaustive des manifestations possibles : 

 L'enfant ne parvient pas à effectuer des gestes quotidiens simples : s'habiller, couper 
ses aliments, lacer ses souliers, se moucher. 

 Il a des difficultés d'élocution. 

 Il n'arrive pas à planifier et reproduire un mouvement : taper du pied dans un ballon. 

 Il a de la difficulté à s'orienter dans l'espace. 

 Il est particulièrement maladroit. 

 Il est malhabile dans les sports (jeux de ballon, coordination). 

 Il a des difficultés avec les jeux comme les casse-têtes, les blocs, les legos. 

 Il distingue mal la droite et la gauche. 

 Il a des difficultés à l'école : il tient mal son crayon, a une calligraphie illisible, a du 
mal à tracer certaines lettres, des problèmes en géométrie et en compréhension 
mathématique, etc. 

De plus, les enfants dyspraxiques sont souvent maladroits dans leurs réactions avec les 
autres et semblent ne pas savoir se contrôler (gestes et paroles déplacées, hors 
contextes). 
 
Enfin, puisque la dyspraxie n'a absolument rien à voir avec un retard mental, les enfants 
atteints se rendent parfaitement compte de ce qu'il « faut » faire et font tout ce qui est 
en leur pouvoir pour y arriver. Ils sont donc souvent épuisés et vont parfois dire qu'ils 
n'aiment pas une activité en particulier (« moi, j'aime pas ça faire du vélo ») plutôt 
qu'essayer encore et être confrontés à un nouvel échec. 
 


