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Résumé: Les répercussions des troubles praxiques sur les apprentissages scolaires et sur
la réalisation des activités quotidiennes sont importantes. Cependant, les ensei-
gnants et les parents connaissent très peu cette problématique et ils ne sont pas
formés pour répondre aux besoins des enfants ayant de telles difficultés. Le but
de cet article est de présenter un programme de formation novateur qui a été
expérimenté au Québec et de discuter de l’apport de l’ergothérapie à l’intérieur
de celui-ci. Le programme comprend six ateliers destinés aux intervenants
scolaires et une journée de formation pour les parents. Chaque atelier englobe
des mises en situation pratiques, des explications théoriques et la présentation
d’outils et de stratégies pour adapter l’enseignement et les exigences auprès de
l’enfant ayant des troubles praxiques. Les thèmes abordés sont les troubles d’ap-
prentissage et les troubles praxiques en général, les aspects sensorimoteurs, per-
ceptuels et organisationnels des troubles praxiques. Un atelier synthèse clôt la
formation. Il en ressort que ce programme innovateur est bénéfique à tous les
niveaux et accroît l’accessibilité précoce à des services adaptés chez des jeunes
qui présentent ces difficultés.

Summary: Although the repercussions of praxic difficulties are quite important in academia
and different learning environments, parents and teachers know very little
about this problem. Furthermore, caregivers are not properly trained to inter-
vene in an efficacious manner with these children. This article details an inno-
vative program experimented in Québec and discusses the role of occupatio-
nal therapy in such a program. The project included six workshops for the
school personnel as well as one training day for the parents of children with
praxic difficulties. Each workshop included practical role plays, theoretical expla-
nations, as well as different tools and strategies to adapt teaching methods and
realistic expectations for the child with praxic difficulties. The themes dis-
cussed included learning difficulties, praxic difficulties in general, as well as
sensory-motor, perceptual and organisational aspects. The findings from this
intervention program broaden current knowledge on available therapeutic
programs and show that such an intervention program is beneficial in many dif-
ferent contexts, while increasing early intervention accessibility for children
presenting such difficulties.
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INTRODUCTION

Les enfants présentant des troubles praxiques
représentent une proportion importante de la
clientèle en ergothérapie. Selon les études,
les pays et les critères d’inclusion, la pré-
valence de la dyspraxie varie entre 2 % et
9 % (Davis, Ford, Anderson et Doyle, 2007;
Dewey et Wilson, 2001 ; Polatajko, Fox, et
Missiuna, 1995 ; Portwood, 1999) avec un
ratio garçon-fille qui varie entre 2 pour 1
(Wright et Sugden, 1996) et 7 pour 1
(Kadesjo et Gillberg, 1999). À ce jour, mal-
gré l’absence de statistiques spécifiques
pour la population québécoise, la préva-
lence canadienne serait de 8 % (Tsiotra et al.,
2006). Au Royaume Uni, près d’un tiers des
enfants qui reçoivent des services d’ergo-
thérapie présenterait un trouble d’acquisition
de la coordination, tandis que près de 62 %
des enfants en attente de service dans cette
discipline auraient ce trouble (Dunford,
Street, O’Connell, Kelly et Sibert, 2004).
En fait, ce trouble, communément appelé
Developmental Coordination Disorder
(DCD) en anglais, est souvent confondu
avec ses nombreux synonymes (Magalhaes,
Missiuna et Wong, 2006). Au Québec, le
terme dyspraxie est principalement utilisé
pour décrire ce « trouble de la planification
et de la coordination des mouvements qui
sont nécessaires pour réaliser une action
nouvelle, orientée vers un but précis »
(Breton et Léger, 2007). Ce trouble entraîne
un grand nombre de difficultés ayant des
répercussions importantes sur le fonction-
nement de l’enfant. En raison de ces consé-
quences, un programme de formation nova-
teur destiné aux parents et aux enseignants
d’enfants ayant des troubles praxiques a été
développé afin de pallier les difficultés pou-
vant être connues. Cet article, qui fait état des
connaissances actuelles sur la dyspraxie, se
veut également une présentation de ce pro-
gramme d’intervention destiné aux parents
et enseignants/intervenants œuvrant auprès
d’enfants dyspraxiques.

LA DYSPRAXIE : 
ÉTAT DES CONNAISSANCES 
ET INTERVENTIONS

Les enfants ayant un diagnostic de dyspraxie
présentent tous des difficultés sur le plan

de la planification et de la coordination des
mouvements. Cependant, il existe une grande
variété de troubles associées à la dyspraxie,
telles que le trouble de langage (Gaines et
Missiuna, 2006) ainsi que le trouble de défi-
cit de l’attention avec hyperactivité (TDAH),
lequel serait le diagnostic le plus fréquem-
ment associé à la dyspraxie avec près de
50 % des enfants dyspraxiques qui auraient
également ce trouble (Kadesjo et Gillberg,
1999). En Europe, la dyspraxie est aussi
connue sous l’acronyme DAMP (deficits in
attention, motor control and perception),
tenant ainsi compte autant des importantes
difficultés attentionnelles que des difficul-
tés motrices et perceptuelles qui peuvent
affecter l’enfant (Gillberg, 2003). Malgré
plusieurs caractéristiques communes, il
existe aussi une grande variabilité dans les
problématiques que peuvent rencontrer les
enfants ayant une dyspraxie et il importe
d’adapter les interventions, incluant celle
de l’ergothérapeute, aux caractéristiques et
aux besoins individuels de l’enfant. Ceci
est d’autant plus important puisque la majo-
rité des études publiées indiquent que les
enfants dyspraxiques sont plus à risques de
développer des troubles de l’apprentissage
(Dewey et Kaplan, 1994 ; Dewey Wilson,
Crawford, et Kaplan, 2000), d’être séden-
taires (Cairney, Hay, Faught, Wade, Corna
et Flouris, 2005 ; Rasmussen et Gillberg,
2000), d’avoir des difficultés psychosociales
et d’estime de soi (Skinner et Piek, 2001)
ainsi que de rencontrer des difficultés dans
les activités de la vie quotidienne et dans la
réalisation de leurs habitudes de vie
(Crawford, Kaplan et Dewey, 2006).
D’autres difficultés caractérisent également
ces enfants : vitesse de performance réduite
et inutilisation de stratégies qui pourraient
s’avérer efficaces (Cousins et Smyth, 2003),
patrons de marche atypiques (Deconinck,
de Clercq, Savelsbergh, van Coster, Oostra,
Dewitte et Lenoir, 2006), difficultés de pré-
cision (Schoemaker et al., 2001) et d’iso-
lement social (Dewey, Kaplan, Crawford,
et Wilson, 2002).
Les répercussions des troubles praxiques
sur les apprentissages scolaires et sur la réa-
lisation des activités quotidiennes sont éga-
lement très importantes (Breton et Léger,
2007). En effet, sur le plan académique, les
compétences reliées à l’acquisition de l’écri-
ture, de la lecture, des mathématiques et de
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l’éducation physique sont altérées (Dewey
et al., 2002; Mazeau, 2003; Missiuna, Rivard
et Pollock, 2004). De plus, les habitudes de
vie telles que les soins personnels et l’ha-
billement sont également perturbées
(Missiuna et al.), 2004). De ce fait même, ces
difficultés sont susceptibles de placer l’en-
fant en situation d’échec ou du moins, en
difficulté d’apprentissage (Breton et Léger,
2007; Mazeau, 2003; Missiuna et al., 2004).
D’ailleurs, il faut savoir que des difficultés
chroniques à l’école peuvent entraîner l’ins-
tallation de pathologies psychoaffectives
importantes telles que l’anxiété, la dépres-
sion réactionnelle et les troubles de com-
portement (Green, Baird et Sugden, 2006 ;
Pannetier, 2007). Par conséquent, l’école
doit être un partenaire important du milieu
de la réadaptation (Cairney et al., 2005 ;
Coffield et O’Neill, 2004 ; Payton et
Winfield, 2000; Polatajko, Fox et Missiuna,
1995), d’autant plus que ces difficultés per-
durent jusqu’à l’adolescence (Cantell, Smyth
et Ahonen, 2003) ou même jusqu’à l’âge
adulte. Il va donc de soi que les interven-
tions précoces sont optimales (Polatajko,
Fox et Missiuna, 1995).
Différentes approches peuvent être utilisées
auprès des enfants dyspraxiques. Polatajko
et Cantin (2006) regroupent ces approches
en trois catégories différentes : celles orien-
tées sur la tâche, les interventions cogni-
tives centrées sur la performance occupa-
tionnelle quotidienne (par exemple,
Schoemaker, Neimeijer, Reynders et Smits-
Engelsman, 2003) et les interventions visant
les parents et les enseignants (Coffield et
O’Neill, 2004 ; Portwood, 1999 ; Salmon,
Cleave, et Samuel, 2006). Les interventions
visant à la fois les parents et les enseignants
sont beaucoup plus rares et celles-ci sont
souvent faites sur une base individuelle, où
l’ergothérapeute intervient spécifiquement
auprès des parents et de l’enseignant de l’en-
fant (Miller, Polatajko, Missiuna, Mandich
et Macnab, 2001 ; Wright et Sugden, 1998).
Pourtant, un programme de formation mul-
tidimensionnel, comprenant un vaste
ensemble de stratégies et octroyé aux parents
et enseignants, pourrait s’avérer bénéfique.
Ces derniers pourraient, en effet, intégrer
les stratégies, en diffuser les enseignements
et ainsi en assurer une meilleure générali-
sation au quotidien. Sugden et Chambers
(2006) ont ciblé de telles interventions dans

leur programme, telles que la guidance des
enseignants et des parents à partir des pro-
fils des enfants, mais il ne comporte pas de
formation formelle.
Bien qu’il existe différentes méthodes d’in-
tervention et quelques programmes de for-
mation permettant d’accroître les connais-
sances des enseignants et des parents, ceux-ci
demeurent peu connus et appliqués au
Québec. Par ailleurs, il faut souligner que la
dyspraxie est encore peu diagnostiquée et
que les troubles praxiques sont peu identi-
fiées dans le milieu scolaire. Cependant, la
politique d’éducation mentionne que les
enseignants doivent adapter leurs interven-
tions aux besoins et caractéristiques des
élèves présentant des difficultés d’appren-
tissage. Pour ce faire, les parents, les milieux
scolaires et les intervenants en réadaptation
doivent collaborer ensemble afin de déve-
lopper des interventions globales et systé-
miques aux besoins des enfants. Par contre,
aucune recherche ou projet d’intervention
concernant spécifiquement les troubles
praxiques n’a pu être recensée au Québec.
Les enfants dyspraxiques nécessitent cepen-
dant des interventions ajustées à leurs
besoins et ce, durant toute leur scolarisa-
tion. Cependant, 40 % des enseignants iden-
tifient qu’ils manquent de formation pour
répondre aux besoins spécifiques des enfants
en situation d’handicap (OPHQ, 2006). Il
importe donc d’expérimenter des interven-
tions novatrices pour favoriser la scolarisa-
tion et la participation sociale des enfants
ayant des troubles praxiques. Le présent
projet favorise l’adaptation scolaire et com-
prend la prévention des difficultés/troubles,
l’intervention rapide et adaptée, ainsi que
le dépistage précoce. Grâce au transfert de
connaissances aux enseignants participant
aux formations, en formant ces derniers à
être des agents multiplicateurs, ils deviennent
mieux outillés et sensibilisés aux difficultés
particulières des enfants dyspraxiques.

CONTEXTE

Le présent projet est né suite au constat
d’une mère, également présidente de l’as-
sociation québécoise des enfants dys-
praxiques (AQED), à l’effet que malgré la
bonne volonté de la part des enseignants,
ceux ci ne connaissaient ni le diagnostic de

N° 36
Décembre 2009

47

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE



dyspraxie, ni les moyens d’aider les enfants
dans leurs apprentissages scolaires. D’autre
part, les intervenants scolaires eux-mêmes
manifestaient un besoin d’avoir de meilleures
connaissances et davantage d’outils afin
d’aider les enfants ayant des troubles
praxiques à intégrer leur classe.
Afin de pallier les difficultés identifiées,
autant par les parents que par le milieu sco-
laire, et de répondre aux exigences minis-
térielles, et également dans le but d’amorcer
une réflexion sur la problématique des
enfants ayant des troubles praxiques, un
comité conjoint a été formé regroupant des
représentants de divers partenaires : une per-
sonne ressource du service régional de sou-
tien et d’expertise de l’Estrie, une conseillère
pédagogique de la commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke (CSRS), une direc-
trice d’école, une enseignante, une psycho-
logue scolaire, une éducatrice spécialisée
(œuvrant toutes au sein de la CSRS) et une
ergothérapeute du Centre de réadaptation
Estrie (CRE).
Tout en tentant de tenir compte à la fois de
la réalité des parents et celle des enseignants,
et en établissant des liens de collaboration
entre la famille, le milieu scolaire et celui de
la réadaptation, ce comité a développé des
ateliers de formations et une trousse péda-
gogique dans le cadre d’une démarche de
recherche-action visant à documenter les
effets d’une telle intervention commune à
plusieurs milieux. La planification, la réa-
lisation et l’évaluation de ce projet nova-
teur impliquent, outre le milieu scolaire et
celui de la recherche, l’AQED et le CRE
afin que les différents partenaires concer-
nés par cette problématique collaborent au
développement de l’expertise pédagogique.

CONTENU DU PROJET DE FORMATION

Le projet a été élaboré dans le but d’aider
les enseignants et les parents à connaître la
nature du trouble praxique et à comprendre
les défis quotidiens auxquels font face les
enfants qui en sont atteints, afin de mieux
outiller tous les intervenants impliqués.
Compte tenu des besoins précisés par les
parents, des enseignants et l’AQED, le pré-
sent projet vise à proposer divers moyens
d’adaptation qui facilitent les apprentis-
sages scolaires. Plus précisément, les objec-

tifs spécifiques du projet sont les suivants :
(1) Expérimenter des ateliers de formation
et des outils destinés aux enseignants afin
de les soutenir dans leur intervention auprès
des enfants ayant des troubles praxiques ;
(2) Expérimenter des ateliers de formation
et des outils destinés aux parents des enfants
identifiés comme ayant des troubles
praxiques ; (3) Favoriser l’acquisition de
connaissances sur les troubles praxiques
et développer une compétence à agir effi-
cacement auprès de ces enfants ; (4)
Proposer un nouveau modèle de collabo-
ration entre les parents, les écoles partici-
pantes et le Centre de réadaptation Estrie
pour favoriser les apprentissages des enfants
ayant des troubles praxiques.
Le volet de formation aux enseignants a
été développé sur une période de deux ans
auprès de sept écoles, à raison de trois
écoles pour la première et quatre pendant
la deuxième année. Chaque école devait
désigner neuf participants : un enseignant
par niveau (du préscolaire à la sixième
année), un représentant des spécialistes
(enseignant en éducation physique ou en
musique) et un orthopédagogue (spécia-
liste de l’adaptation scolaire qui vise à pré-
venir, identifier et corriger les troubles
d’apprentissage). La direction des écoles a
sélectionné les participants en fonction des
intérêts des enseignants, de leur disponi-
bilité et du nombre d’élèves dans leur classe
susceptibles d’avoir des troubles praxiques.
Le dépistage des enfants s’est effectué en
deux étapes. D’abord, chaque enseignant
désigné devait identifier les élèves de sa
classe chez qui il suspectait des troubles
praxiques. Cette première étape s’est réa-
lisée à l’aide du questionnaire aux ensei-
gnants de la batterie d’évaluation
Mouvement chez l’Enfant (adaptation fran-
çaise de Movement Assessment Battery
for Children, Henderson et Sugden (1992).
Ensuite, afin de valider la présence de dif-
ficultés de coordination motrice, les enfants
qui obtenaient une note en deçà du 15e per-
centile étaient évalués par l’ergothérapeute
à l’aide de la batterie M-ABC. À noter que,
pour les quelques classes de communica-
tions participantes (où sont regroupés les
élèves avec des difficultés sur le plan de
la communication), ce critère à été adapté
afin de tenir compte des particularités de ces
classes et du contexte de l’étude.
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Parallèlement au développement de la for-
mation aux enseignants, les membres du
comité conjoint ont élaboré, en collabo-
ration avec l’AQED, une formation des-
tinée aux parents. Pour ce faire, une entre-
vue téléphonique a été faite avec deux
parents membres de l’AQED afin de
connaître leurs préoccupations face au che-
minement scolaire de leur enfant. Les don-
nées recueillies ont servi de base pour le
développement de la formation aux parents
qui a pour but de permettre un transfert
des connaissances des milieux scolaires
et de la réadaptation vers la famille. Enfin,
les parents ayant accepté que leur enfant
participe au projet de recherche-action ont
ensuite été invités à un atelier de formation
d’une durée d’une journée.

Programme de formation 
aux enseignants
Tel que mentionné plus haut, les troubles
praxiques ont des répercussions sur divers
aspects du développement, notamment sur
les plans sensori-moteurs, perceptuels et
organisationnels. Le contenu des ateliers
a donc été conçu dans le but de définir la
nature des troubles praxiques et de faire
connaître les atteintes qu’ils entraînent en
fonction de ces aspects. Le programme de
formation comporte six ateliers d’une demi-
journée. Le déroulement de chaque atelier
suit la séquence suivante : mises en situa-
tion permettant aux participants d’expéri-
menter le vécu des enfants ayant des
troubles praxiques, contenu théorique
incluant la définition des termes et les liens
avec la dyspraxie, présentation des mani-
festations observables en classe et de dif-
férentes mesures d’aide. Les détails des
thèmes et le contenu des ateliers seront
maintenant abordés.
Le premier atelier est une entrée en matière
et vise à sensibiliser le personnel scolaire à
la réalité vécue par les enfants en troubles
d’apprentissages. La présentation se fait à
l’aide de la trousse de sensibilisation aux
implications pédagogiques des troubles
d’apprentissages « Dans les bottines à
Benoît » (Rousseau, 2004). Les objectifs
de cet atelier sont : 1) prendre conscience
du vécu quotidien d’un enfant en difficulté
d’apprentissage; 2) distinguer quelques pro-
blématiques entraînant des troubles d’ap-
prentissage ; 3) sensibiliser les intervenants

scolaires à l’importance de la pédagogie de
la sollicitude.
Le deuxième atelier a pour but de connaître
les troubles praxiques et d’en comprendre les
manifestations en classe. Le contenu théo-
rique porte sur la définition de trois troubles
neurologiques (dyspraxie, dysphasie et dys-
lexie), sur la compréhension de ce qu’est
une praxie et de la présentation des indica-
teurs des troubles praxiques. Enfin, les mani-
festations des troubles praxiques sont pré-
sentées dans les différents domaines
d’apprentissages. Afin de permettre aux par-
ticipants de se mettre dans la peau des
enfants ayant des troubles praxiques, trois
mises en situation sont utilisées: la signature
de la main non-dominante tout en portant une
paire de gants, la copie d’une phrase à l’en-
vers à partir du tableau et un jeu de construc-
tion de blocs. Ces mises en situation mettent
en évidence les différents aspects des
troubles praxiques soit sensoriel, moteur,
perceptuel et organisationnel.
Le troisième atelier porte sur la sphère sen-
sori-motrice et propose aux participants
l’expérimentation de matériels variés concer-
nant la posture assise, la stimulation senso-
rielle tactile et l’écriture. Ces expérimenta-
tions servent d’introduction à divers contenus
théoriques: définir une posture stable, expli-
quer ce que sont les désordres du proces-
sus sensoriel de même que les difficultés
de motricité globale et de motricité fine.
L’atelier vise ensuite à transmettre aux par-
ticipants diverses mesures d’aide en classe
et des suggestions de matériel à utiliser.
Le quatrième atelier se concentre sur l’aspect
perceptuel des troubles praxiques en faisant
d’abord vivre quatre mises en situation illus-
trant certaines composantes de la percep-
tion visuelle : le balayage visuel, la percep-
tion de l’espace, la reproduction graphique
et les habiletés visuoconstructives. Les com-
posantes de la perception, en particulier
celles de la perception visuelle, sont ensuite
définies. Des suggestions d’activités simples
à faire en classe sont proposées de même
que divers moyens d’intervention.
Ensuite, le cinquième atelier aborde l’aspect
organisationnel des troubles praxiques. Les
mises en situation utilisées consistent en
la réalisation de tâches complexes com-
portant plusieurs étapes, avec et sans sup-
port visuel, afin de mettre en évidence les
exigences d’organisation que demandent
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plusieurs tâches. La définition des termes
planification et organisation avec les dif-
férentes composantes que ces fonctions
comprennent ainsi qu’un volet sur les stra-
tégies de résolution de problèmes sont éga-
lement discutés. Enfin, les mesures d’aide
et moyens d’intervention sont regroupés
selon cinq domaines de difficultés : orga-
nisation dans le temps, organisation dans
l’espace, organisation de la tâche, organi-
sation du matériel et organisation de la
pensée et du discours.
Enfin, le sixième atelier a pour titre « atelier
de réinvestissement » et vise à favoriser l’in-
tégration du contenu des ateliers précédents
par des discussions de cas et des échanges
sur les moyens mis en place par les ensei-
gnants dans leur classe. C’est un atelier syn-
thèse qui boucle la démarche, en faisant un
retour sur la formation et en intégrant les
nouvelles pratiques apprises.
Cette démarche a permis le développement
d’une trousse, qui a pour but d’assurer une
diffusion et une récurrence des ateliers de
formation auprès de nouvelles écoles.

Formation destinée aux parents
Le déroulement de l’atelier aux parents com-
prenait d’abord la description du tableau
clinique de l’enfant dyspraxique dans les
sphères sensori-motrice, perceptuelle et
organisationnelle, chacune étant précédée
par une mise en situation. Ensuite, une pré-
sentation portant sur les stratégies à déve-
lopper pour faciliter la période de devoirs, sur
l’environnement de travail à privilégier à la
maison et sur les outils appropriés à utiliser
a été faite. L’après-midi, quatre ateliers
étaient donnés de façon simultanée et les
participants, divisés en trois sous-groupes,
passaient d’un atelier à l’autre. Les ateliers
avaient pour thème : la gestion de la colère,
la lecture et l’écriture, l’estime et la confiance
en soi, et les mathématiques.

DISCUSSION

Tel que discuté antérieurement, cet article fait
état d’une intervention novatrice encore peu
utilisée au Québec. Plusieurs auteurs dis-
cutent de l’importance de mettre en place des
programmes de formation conjoints pour
les enseignants et les parents (Sugden et
Chambers, 2006), mais rares sont les pro-

grammes de ce genre recensés dans la litté-
rature. Le présent article a donc décrit un
programme de formation qui agit comme
pionnier autant dans le domaine de l’édu-
cation que dans celui de la réadaptation. Il
met en effet l’accent sur l’expertise et l’en-
gagement de plusieurs partenaires afin de
favoriser l’acquisition de connaissances sur
les troubles praxiques et de développer de
meilleures compétences pour agir efficace-
ment auprès de ces enfants (Hanna et
Rodger, 2002). De plus, il ouvre la voie au
développement de nouvelles façons de dis-
penser des services de réadaptation et plus
spécifiquement des services d’ergothérapie
qui visent des changements durables dans le
milieu de vie de l’enfant.
Plusieurs éléments ont permis d’inférer les
bénéfices de ce programme. En effet, étant
donné que l’idée venait directement d’un
partenariat entre parents et enseignants,
donc d’individus directement touchés par
la problématique, la formation répond à une
réelle préoccupation de l’entourage d’élèves
présentant des troubles praxiques. De plus,
le travail pluridisciplinaire, offrant une com-
plémentarité, a permis d’optimiser l’inter-
vention auprès de tous les protagonistes.
Cette collaboration permet d’offrir ainsi un
service de meilleure qualité et surtout adapté
aux réels besoins des élèves. Plusieurs
indices témoignent de cette volonté : taux
de participation généralement élevé aux ate-
liers, rétroaction des participants, ainsi qu’un
haut niveau d’implication des représentants
des divers milieux. De plus, des bénéfices
préliminaires de l’implantation de ce pro-
gramme font déjà surface : enseignants et
parents satisfaits, utilisation accrue de plu-
sieurs stratégies facilitant les apprentissages
et amélioration de la performance des jeunes
en tâches de lecture et d’écriture.

FACILITATEURS DE LA DÉMARCHE

Concrètement, plusieurs facilitateurs ont
contribué au succès de la démarche. En effet,
la mise sur pied du programme de formation
a été possible grâce aux ressources finan-
cières octroyées par une subvention du
MELS et aux ressources humaines et maté-
rielles investies par la CSRS et par le CRE
Ce déploiement de ressources a, en effet,
eu un impact sur le bon fonctionnement du
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projet en permettant, entre autres, la libé-
ration et le remplacement des enseignants
participants, l’achat et la préparation du
matériel nécessaire, et la possibilité pour le
comité de se réunir régulièrement afin d’as-
surer une grande qualité du contenu pré-
senté lors des ateliers, etc.
Tel que mentionné antérieurement, un souci
a été apporté afin d’outiller le plus concrè-
tement possible les participants durant les
ateliers et d’ajuster le contenu théorique à
leur réalité. La présentation de matériel
adapté et l’utilisation de mises en situation
concrètes ont permis à la fois d’accroître
la compréhension du trouble praxique et
de mettre en place des moyens d’interven-
tion spécifiques aux besoins de chacun
auprès des enfants. De plus, la séquence
entre les ateliers destinés aux intervenants
scolaires (espacés d’environ un mois) per-
mettait une bonne appropriation du contenu
ainsi que son expérimentation auprès des
élèves. De façon générale, la formule pro-
posée, soit six ateliers d’une demi-journée
répartis d’octobre à avril a été appréciée
par les participants.

BÉNÉFICES DIRECTS ET INDIRECTS 
DE LA FORMATION

Comme le soulignent certains auteurs, dont
Sangster, Beninger, Polatajko et Mandich
(2005), l’utilisation de méthodes pédago-
giques adaptées aux besoins des enfants
ayant des troubles praxiques favorise l’ac-
quisition de nouveaux apprentissages et per-
met ainsi à l’enfant de répondre avec succès
aux demandes de son milieu. Bien que le
but ultime de ce projet soit de favoriser la
réussite scolaire des enfants ayant des
troubles praxiques, il a aussi été relevé que
ces stratégies pouvaient être utiles auprès
d’autres élèves présentant des probléma-
tiques autres que la dyspraxie. En effet, plu-
sieurs participants ont constaté que certaines
peuvent être applicables directement auprès
d’enfants atteints par une autre probléma-
tique comme par exemple, le TDAH ou la
dysphasie, favorisant pour eux aussi, l’ac-
quisition de nouveaux apprentissages.
Par ailleurs, les enseignants et les orthopé-
dagogues ont un rôle important à jouer pour
soutenir les apprentissages des élèves ayant
des troubles d’apprentissage (Sugden et al.,

2006). En ce sens, les ateliers de formation
leur ont permis d’acquérir une meilleure
connaissance de la problématique et de ses
manifestations en classe, ce qui les guidera
par la suite à pour adapter leur enseigne-
ment et à mieux intervenir auprès de ces
enfants. De plus, la formation leur a fourni
des stratégies et des outils qui visent à faci-
liter la réalisation des diverses activités sco-
laires, corroborant les différentes études
indiquant que les enfants dyspraxiques pré-
sentent souvent un trouble comorbide
(Dewey et al., 2000 ; Kadesjo et al., 1999 ;
Skinner et al., 2001).
La diffusion et le transfert des connaissances
par les participants à la formation aux autres
intervenants de leur école, et éventuelle-
ment à d’autres écoles grâce à une trousse
pédagogique, mènera à une plus grande dis-
tribution de ces connaissances et par consé-
quent, à des interventions mieux adaptées par
tous les milieux concernés. À long terme,
cela permettra également de dépister plus
rapidement les troubles praxiques chez les
élèves et de rendre des services d’éduca-
tion mieux adaptés à leurs besoins, car tel que
mentionné précédemment, les interventions
hâtives précoces sont optimales (Polatajko
et al., 1995). Déjà d’autres écoles de l’Estrie
ont manifesté leur intérêt à recevoir la for-
mation et la CSRS est davantage sensibili-
sée à l’importance d’offrir des services adap-
tés à cette clientèle. À plus grande échelle,
il est prévu que la formation soit exportée
vers l’ensemble des établissements de niveau
primaire du Québec.
En ce qui concerne la formation donnée aux
parents, dont l’implication a été prouvée
comme étant bénéfique (Glascoe, Altemeier
et Maclean, 1989), cette dernière contribue
à augmenter leur sentiment de compétence
parentale en les aidant à comprendre davan-
tage ce que vit leur enfant et à adapter leurs
exigences et leurs demandes de façon réa-
liste. De ce fait, l’estime de soi des enfants
s’en trouve augmentée puisque la compré-
hension manifestée par leur entourage et les
adaptations mises en place évitent qu’ils ne
se retrouvent constamment en situation
d’échec. Plus les individus faisant partie des
milieux de vie de l’enfant auront une
meilleure connaissance de la problématique,
plus ils pourront agir sur ses manifesta-
tions afin d’augmenter les occasions de
réussite chez l’enfant. En lui permettant
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de développer au maximum ses capacités,
ceci contribuera très certainement à déve-
lopper chez celui-ci un sentiment de valeur
personnelle et de confiance en soi.

LIMITES

Comme dans toute recherche, quelques
limites ont pu être relevées. En effet, un
nombre peu élevé de parents ont participé à
la formation leur étant destinée. Considérant
que ce sont les parents qui sont plus à même
de constater les difficultés de leurs enfants,
il serait important de développer des moyens
de sensibilisation pour les rejoindre et les
inciter à participer à une telle formation.
Par ailleurs, il n’y avait pas de groupe d’en-
fants de niveau préscolaire, ce qui aurait
certainement pu contribuer au dépistage
précoce. Dans cette même lignée, sachant
que les difficultés ont tendance à s’éche-
lonner jusqu’à l’adolescence et même jus-
qu’à l’âge adulte (Cousins et al., 2003), le
développement d’une trousse adaptée aux
écoles secondaires reste encore à bâtir. De
plus, il serait bénéfique d’étendre ce pro-
gramme aux classes de communication, tout
en y adaptant le contenu légèrement, car
non seulement les enfants dyspraxiques sont
à risque de présenter un trouble de langage
concomitant (Gaines et al., 2006), mais les
enfants dans ces classes présentent égale-
ment souvent des difficultés similaires à
celles des enfants ayant un trouble praxique.
Finalement, le présent projet a également
permis de relever qu’un suivi doit être effec-
tué quelque temps après la formation, autant
auprès des enseignants que des parents. En
effet, malgré le fait de bien les outiller, ces
derniers peuvent rester avec des questions
sans réponse qui surgissent pendant qu’ils
appliquent leurs nouvelles méthodes d’in-
tervention.

RECOMMANDATIONS 
ET CONCLUSION

Tel que mentionné antérieurement, il est
prévu que la formation soit redonnée à très
court terme, dans un premier temps, à d’autres
écoles de la CSRS. Globalement, le contenu
et le processus de formation ne devraient pas

différer beaucoup, mais certains éléments
seraient tout de même à bonifier. En effet, à
l’avenir, il pourrait être intéressant d’inviter
d’autres membres du personnel scolaire tels
que les techniciens en éducation spécialisée
ou certains conseillers pédagogiques tra-
vaillant avec des enfants ayant des troubles
praxiques. De plus, quelques éléments de
contenu pourraient être plus adaptés afin
qu’ils soient plus représentatifs de la réalité
des enseignants spécialistes (soit en éducation
physique ou musique). Afin de maximiser le
nombre de formations pouvant être dispensées
en une année, le contenu sera regroupé en 4
ateliers.
Une grande force de ce projet réside dans le
partenariat famille/école/réadaptation et il est
primordial qu’il continue à en être ainsi. En
effet, d’un point de vue systémique, ce
modèle multidimensionnel permet de placer
l’enfant au centre-même de ce processus et
de généraliser ses acquis dans l’ensemble
de ces milieux et ce, dans le plus de contextes
possibles. Plus les gens autour de l’enfant
seront sensibilisés et outillés, plus les appren-
tissages seront optimisés. De plus, en raison
de la nature des déficits présentés par les
enfants ayant des troubles praxiques, l’er-
gothérapeute joue un rôle prépondérant dans
le processus de réadaptation auprès de cette
clientèle. Les formations permettent de
répondre aux multiples besoins, d’avoir des
interventions plus efficaces et de rejoindre
un plus grand nombre d’enfants. Il permet
également de rejoindre des enfants pour les-
quels aucun service individuel de réadap-
tation n’est offert.
Finalement, comme le projet poursuit aussi
l’objectif de créer une trousse pédagogique
qui pourra être largement diffusée et utilisée
par divers milieux scolaires, les connais-
sances pourront ainsi se répandre, ce qui
contribuera du même coup à uniformiser
les pratiques et à améliorer les interventions
auprès de cette clientèle. Il est fortement
recommandé que l’ergothérapeute ait un
rôle de premier plan dans la diffusion de la
formation car les outils et moyens com-
pensatoires présentés font essentiellement
partie de son champ de compétences. Une
place de choix devrait encore lui être accor-
dée dans la continuité de ce projet novateur
et qui sait, peut-être éventuellement à l’in-
térieur même des milieux scolaires.
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