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Qu’est-ce que le trouble de l’acquisition de
la coordination?

Le trouble de l.acquisition de la coordination (TAC) (APA, 2000) semanifeste
lors d.un retard dans le développement des habiletés motrices ou d’un trouble
de coordination des mouvements se traduisant par une incapacité pour l’enfant
de réaliser les tâches de la vie quotidienne. Le diagnostic est établi par un
médecin, qui doit vérifier : 1) si les troubles moteurs ne sont pas causés par
d.autres troubles neurologiques, physiques ou de comportement connus; et 2) si
plus d.un trouble est présent.

Cependant, les caractéristiques des enfants atteints de TAC sont habituellement
observées en premier par les proches de l’enfant, en raison de difficultés
motrices qui entraînent des problèmes de rendement scolaire ou dans la
réalisation des activités de la vie quotidienne (p. ex., L.habillage, les habiletés
pour le terrain de jeux, l’écriture, les activités du gymnase). On croit que le TAC
touchent de 5 % à 6 % des enfants d’âge scolaire et ils ont tendance à se
manifester plus fréquemment chez les garçons. Le TAC peut être un trouble
isolé ou il peut se manifester chez l’enfant ayant également des troubles
d’apprentissage, de la parole/du langage et/ou déficitaire de l’attention.

Il n.y a pas de réponse simple à cette question puisque les troubles de la
coordination motrice peuvent se manifester pour de nombreuses raisons. Des
problèmes peuvent survenir à différentes étapes lorsque nous traitons
l’information en vue d’effectuer des mouvements précis. Nous recevons
constamment de l’information de notre environnement, à travers nos sens

Une première possibilité est que l’enfant peut avoir de la
difficulté à interpréter et à intégrer l.’nformation qu.’l reçoit par l’intermédiaire
de la vue, du toucher, de l’équilibre, de la position des articulations ou du
mouvement des muscles.

Une deuxième possibilité est que l’enfant a de la difficulté à
choisir le type d’action motrice qui est appropriée dans cette situation. Afin de
pouvoir choisir une action, l’enfant doit considérer le contexte dans lequel
l’action se produit (p. ex., un enfant s’approchant d’un trottoir doit se rendre
compte que les mouvements requis pour monter sur un trottoir et monter un
escalier sont semblables).

Comment les troubles de la coordination
se manifestent-ils?

Processus 1 :

Processus 2 :
Suite du texte à la page 2
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Qu’est-ce que le trouble de l’acquisition de la coordination?(suite)

Processus 3

Processus 4

: Une troisième possibilité est que l’enfant peut avoir de la
difficulté à se former un plan d’action en suivant la bonne séquence. L’enfant
doit organiser les exigences motrices de la tâche selon une séquence de
commandes indiquant aux muscles la façon d’exécuter l’action demandée (p.
ex., lorsque l’enfant s’apprête à monter un escalier, il doit transférer son poids
sur une seule jambe avant de lever l’autre jambe).

: Finalement, le message qui est envoyé aux muscles doit spécifier
la vitesse, la force, la direction et la distance selon lesquelles ils doivent bouger.
Lorsque l’enfant doit bouger ou réagir à quelque chose d’autre qui change dans
le temps ou l’espace (p. ex., pour attraper ou frapper une balle), ces messages
doivent également changer. L’enfant peut avoir de la difficulté à capter et traiter
cette information ou à modifier les messages afin d’orienter ou de contrôler le
mouvement pendant qu.il se produit.

En somme, l’enfant peut avoir de la difficulté à analyser l’information
sensorielle provenant de l’environnement, à se servir de cette information pour
choisir un plan d’action donné, à mettre en séquence chaque composante
motrice d’une tâche, à envoyer le bon message pour produire une action
coordonnée ou à intégrer toutes ces étapes afin de contrôler le mouvement
pendant qu’il se produit. La conséquence de tous ces problèmes est la même :
l’enfant semble maladroit et gauche et il a de la difficulté à apprendre et à
exécuter de nouvelles tâches motrices.

1. L’enfant peut sembler maladroit ou gauche dans ses
mouvements. Il peut se frapper contre des objets, renverser
des aliments ou faire tomber des choses.
2. L.enfant peut éprouver des troubles de motricité globale
(mouvements mettant en jeu tout le corps), de motricité
fine (mouvements des mains) ou les deux.
3. L’enfant peut avoir des retards de développement pour
certaines habiletés motrices comme les habiletés requises
pour faire du tricycle ou de la bicyclette, pour attraper un
ballon, pour manipuler un couteau et une fourchette, pour
attacher des boutons ou pour écrire.
4. L’enfant peut se trouver à différents stades de
développement en ce qui concerne ses habiletés motrices et
ses habiletés dans d’autres domaines. Par exemple, les
fonctions intellectuelles et
langagières peuvent être très développées alors que les
habiletés motrices accusent un retard.
5. L’enfant peut avoir de la difficulté à apprendre de
nouvelles habiletés motrices. Une fois qu’elles sont
acquises, certaines habiletés motrices peuvent être très
bien réalisées alors que l’exécution d’autres habiletés
peuvent continuer d.être médiocre.

6. L’enfant peut avoir de la difficulté à effectuer des
activités qui exigent des changements constants de
position du corps ou une adaptation à des changements
apportés dans l’environnement (p. ex., baseball, tennis ou
saut à la corde).
7. L’enfant peut avoir de la difficulté à effectuer les
activités qui exigent l’utilisation coordonnée des deux
côtés du corps (p. ex., découper avec des ciseaux, sauter à
grandes enjambées, s’élancer pour frapper une balle de
baseball ou manipuler un bâton de hockey).
8. L’enfant peut avoir un faible équilibre ou peut éviter les
activités qui exigent un bon équilibre.
9. L’enfant peut avoir des troubles d’écriture. Cette
habileté exige l’interprétation constante des rétroactions
sur les mouvements de la main et, simultanément, la
planification de nouveaux mouvements. Il s’agit d.une
tâche très difficile pour la plupart des enfants atteints de
TAC.

Pour en savoir davantage:
http://www.canchild.ca/portals/0/reports/pdf/French
_DCD_Booklet.pdf

Caractéristiques physiques de ces enfants

Consultez un ergothérapeute
si vous croyez que votre

enfant présnete certaines
caractéristiques

Les ergothérapeutes ont reçu une
formation pour analyser le degré

d’acquisition des habiletés
motrices et pour déterminer la

capacité d’adaptation d.’n enfant
aux exigences et activités de la vie

quotidienne. Ils ont des
compétences uniques pour faire

des recommandations aux proches
d’unenfant ayant des problèmes

associés aux mouvements



Lexique simplifié des termes utilisés en dysphasie
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Discrimination auditive:

Echolalie:

Fonctions de langage:

nintelligibilité:

Lexique:

Manque du mot:

Mémoire de travail:

certains enfants dysphasiques
éprouvent de la difficulté à différencier certains sons proches. Par
exemple, ils "n'entendent" pas la différence entre pain et bain.
Pensez au logo dix- fa – scie qui veut illustrer un trouble de
perception auditive. dyspraxie verbale: une grande difficulté à
programmer les sons pour formuler les mots. L'enfant a de
grandes difficultés à exécuter les mouvements pour former les
mots.

phénomène lié à la répétition "rigide" de mots, de
phrases, de "blocs". Elle peut être immédiate ou différée (l'enfant
a mémorisé un "tout" et le reproduit plus tard dans un autre
contexte significatif). L'écholalie peut contenir certaines
variations d'intonation ou de mots (par ex. à la question "Est-ce
que tu veux aller jouer dehors?", l'enfant répond "jouer dehors!").

les buts pour lesquels nous
communiquons (par ex. demander, refuser, protester, commenter,
informer et convaincre).

utilisé pour qualifier des productions orales pas
ou peu compréhensibles. Un enfant inintelligible, n'est pas
compris hors contexte par une personne moins familière.

c'est le vocabulaire que l'on possède. On parle de
lexique réceptif ou passif pour les mots que l'enfant comprend et
expressif ou actif pour ceux qu'il exprime.

impossibilité ou difficulté marquée à aller
"récupérer" des mots connus. C'est comme avoir un mot sur le
bout de la langue.

c'est notre mémoire à court terme qui
stocke des informations temporaires d'une part, et d'autre part elle
effectue un traitement. S'il y a trop de données ou d'opérations à
faire pour sa capacité, on parle de surcharge. Un exemple dans le
calcul mental: 18+24=? Il faut additionner deux termes les mettre
de côté et faire l'addition finale (ex 8+4 = je pose 2 et retiens 1;
j'additionne les dizaines 1+1+2 ce qui donne 42.

I

Métaphonologie: (méta=conscience, phono= sons) réfère à la
conscience des sons de la langue, l'habileté et la capacité de
pouvoir "jouer" avec les sons. Par exemple, faire des rimes,
syllaber un mot (dys-pha-sie) et "décortiquer" un mot en sons (d-
i-s-f-a-z-i). On en parle beaucoup car ces habiletés sont très
importantes dans l'apprentissage du langage écrit (lecture et
écriture).

Morphologie:

Orientation spatio-temporelle:

Phonétique:

Phonologie:

Pragmatique:

Sémantique:

Syntaxe:

Temps de latence:

Trouble de l'informativité (verbale):

Trouble d'évocation:

Trouble spécifique de langage (en anglais, Specific Language
Disorder):

Source:

étude des unités de sens (qui peuvent être plus
petites que des mots). Ainsi dans "elle était contente", il y a trois
mots mais six morphèmes. Elle = 2 (1 pour indiquer une personne
+ 1 pour indiquer le féminin); était = 2 (1 pour le verbe être et 1
pour indiquer le passé); contente= 2 (1 pour l'adjectif et 1 pour le
féminin). L'enfant dysphasique (phonologique-syntaxique)
présente souvent des déficits au niveau des "accords".

on parle de la capacité qu'a
l'enfant à s'organiser dans l'espace et le temps (compréhension et
expression). On pense par exemple, à des termes comme: sur, à
côté, autour, gauche, droite, avant, les jours de la semaine, l'heure
et les saisons.

s'intéresse en partie à l'étude de la production des
sons de la parole (réalisation motrice). Le zozotement constitue
une distorsion et relève donc de la phonétique.

consiste en l'étude de l'organisation et de la
structuration des sons d'une langue en termes de processus
suivant certaines règles (linguistiques). Prenons l'exemple du
"s"; lorsque le "s" est remplacé par le t (ex.: "toupe" pour soupe)
on parle d'une règle de simplification (occlusion). Il s'agit d'un
mécanisme d'erreurs, plus ou moins fréquent relevant de la
phonologie.

se réfère à la communication, l'utilisation du
langage, le pourquoi on communique. Beaucoup de
dysphasiques "parlent mal" mais communiquent relativement
bien; le but du message est transmis mais la forme est défaillante.
Toutefois, ce n'est pas le cas pour ceux touchés par le syndrome
sémantique-pragmatique.

a trait au sens des mots.

se réfère à la construction appropriée des phrases.
Par exemple, "Je veux dehors aller" est une phrase
dyssyntaxique car elle ne suit pas la règle de l'ordre des mots.

c'est le temps que prend une personne à
"fournir" par exemple une réponse.

beaucoup d'enfants
dysphasiques ont de la peine à faire passer un message par le
seul canal verbal (par ex. lors de l'explication orale des

synonyme du manque du mot.

terme de plus en plus utilisé pour signifier la
dysphasie.

http://www.dysphasie.ch/lexique.shtml

règles
d'un jeu ou d'une conversation au téléphone).



Compétence pragmatique du langage

Les compétences pragmatiques peuvent se définir
comme les compétences qui permettent d’utiliser
adéquatement le langage en tant qu’outil de

communication en tenant compte du contexte de
l’interaction (cf. Bates, 1976, Costermans & Hupet, 1987) :
capacités à dire ce qu’il faut comme il le faut pour
communiquer efficacement étant donné l’interlocuteur que
l’on a en face de soi et la situation de communication.

L’étude de ces compétences consiste notamment à
s’intéresser non seulement aux raisons pour lesquelles un
locuteur dit ce qu’il dit mais aussi pourquoi il le dit de cette
manière. Par exemple, on s’intéressera aux raisons pour
lesquelles, suite à une requête de clarification (hein ? quoi
?), un interlocuteur « choisit » de répéter simplement ce
qu’il a dit, de changer la forme ou encore d’ajouter des
informations supplémentaires.

Tout enfant présentant des difficultés d’acquisition du
langage va se trouver désavantagé en situation
communicative (cf. Bishop, 1996 ; Hupet, 1994, 1996) ; il
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ne faut pas nécessairement qu’il présente des troubles
pragmatiques, i.e. de la capacité à utiliser le langage dans
son contexte d’énonciation, pour éprouver des difficultés
conversationnelles. S’il bégaie, s’il a de gros troubles de
compréhension, s’il a un retard mental ou des troubles
moteurs sévères, la situation de conversation risquera de le
mettre en difficulté.

De même, des enfants présentant des troubles du
comportement, des troubles psychotiques ou autistiques
seront des enfants aux compétences pragmatiques altérées.
Les compétences pragmatiques sont par conséquent
importantes à prendre en considération dans l’évaluation
ainsi que dans la prise en charge, même si cette dernière ne
porte pas directement sur ces compétences

Source:http://www.code.ucl.ac.be/sblu/thematique/pragmatique_2004.
htm

La mémorisation
La mémoire est l’activité biologique
et psychique qui permet aux êtres
vivants de retenir et d’utiliser un
ensemble de conna i s sances ,
d’informations ou d’expériences
emmagasinées au fil du temps. Le
fonctionnement de la mémoire est très
complexe. Différents processus
interviennent, se complètent et
interagissent. Voici, de manière
simplifiée, la description de trois
formes de mémoire auxquelles
l’activité de lecture est liée.

Elle permet de retenir un nombre
limité d’informations qui s’effacent
au bout d’une à deux minutes. Les
chercheurs ont observé que lorsque la
mémoire immédiate d’un sujet est
normale, il peut retenir et restituer de
cinq à neuf éléments. Ce nombre est
appelé empan verbal s’il s’agit de
lettres ou de mots, empan numéral s’il
s’agit de chiffres.

La mémoire à court terme ou

mémoire immédiate

Elle permet non seulement de gérer
l’attention du sujet, mais aussi de
ma in t en i r à d i spos i t i on l e s
informations pendant quelques
minutes grâce à la subvocalisation. Le
sujet procède à une récapitulation
articulatoire de ce qu’il a décodé, le
temps de pouvoir accomplir les tâches
nécessaires à la compréhension de ce
qu’il a lu. Contrairement à la mémoire
à court terme qui est un processus
passif, la mémoire de travail est un
système de stockage actif qui permet
non seulement de maintenir
temporairement l’information, mais
aussi de la traiter.

Pour être stockées de manière
durable, les informations sont
o rg a n i s é e s d a n s u n r é s e a u
sémantique*, spatial, temporel,
affectif. Les données ainsi engrangées
ont besoin d’être consolidées pour
pouvoir rester en mémoire. Cette
consolidation se fait par la répétition
des informations, et dépend aussi de
leur impact émotionnel. Les données

La mémoire à long terme

maintenues en mémoire à long terme
ont passé par un processus
d’encodage, de stockage, et leur
utilisation demande de recourir à un
processus de récupération des
informations.

Lors de la lecture, le sujet utilise à la
fois ces trois formes de mémoire.
L’activité de décodage fait appel à la
subvocalisation qui permet de mettre
en mémoire à court terme la séquence
lue jusqu’à ce qu’elle soit identifiée.
Lorsque le mot est reconnu, le lecteur
va ensuite le chercher dans son
lexique* pour lui donner un sens. Il
récupère ainsi les informations
stockées dans sa mémoire à long
terme. La subvocalisation joue un rôle
très important pendant la lecture et la
mémorisation. Des recherches ont
montré qu’elle est utilisée même par
de bons lecteurs lorsqu’ils veulent
mémoriser ce qu’ils lisent ou lorsque
le texte est difficile (Jamet,1997).

Mémoire et lecture

S o u r c e : H t t p : / / w ww. c h a u x - d e -
fonds.ch/services/orthophonie/langagEcrit.p
df
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Qu’est-ce que la dyspraxie?

Source: Clinique d�évaluation neuropsychologique et des
troubles d�apprentissage deMontréal
http://www.centam.ca/dypraxie.htm

La dyspraxie est un trouble de la coordination, de
l’organisation et de l’exécution motrice qui est
d’origine neurologique et qui est présent dès la
naissance. Ce trouble s’explique par une immaturité de
la région du cerveau qui orchestre la séquence de
mouvements nécessaire afin d’accomplir un acte
moteur. Par contre, jusqu’à présent, la cause exacte de
cette condition n’a pas pu être identifiée.

La dyspraxie n’est pas un trouble d’origine musculaire
(l’appareil musculaire fonctionne normalement). De
plus, elle n’est pas un trouble d’ordre intellectuel. Au
contraire, les individus qui sont aux prises avec ce
trouble (enfants et adultes) ont généralement de très
bonnes capacités de compréhension et de
raisonnement, et ce tant sur le plan verbal que
nonverbal. Ils peuvent clairement expliquer le but
qu’ils veulent atteindre (p. ex., je veux faire de la
bicyclette, attacher mes lacets) ainsi que de la façon
dont ils doivent s’y prendre (c.à.d., décrire la séquence
de mouvements qu’ils doivent produire).

Les études nous permettrent d’estimer qu’environ
10% de la population est affectée par ce trouble. Ceci
implique que, statistiquement, trois enfants sur une
classe de 30 seraient aux prises avec cette condition.
En fait, parce que la dyspraxie est un réel handicap qui
peut sévèrement perturber le rendement académique et
les habiletés athlétiques, elle est une cause importante
de troubles d’apprentissage, et ce tout au long de la vie.
Il est donc important de bien comprendre ce trouble
afin de permettre une identification précoce et mettre
en place des interventions adaptées et efficaces.

1. La Dyspraxie Orale

2. La Dyspraxie Motrice

La dyspraxie orale implique un trouble de la
coordination des muscles de la langue, des lèvres, de la
mâchoire et du palais afin de programmer une
séquence de mouvements articulatoires qui permet de
transformer les sons en mots. Ces troubles se
manifestent surtout par 1) un retard de la production du
langage, 2) des mots mal articulés et un langage qui
n’est pas clair, et 3) de la difficulté à contrôler le débit et
l’intensité de la parole. Cependant, il ne faut pas
confondre ce trouble avec une dysphasie même si
celle-ci peut l’accompagner. L’individu comprend très
bien le langage, il sait ce qu’il veut dire et il sait de
quelle façon l’exprimer. Il est également important de
ne pas prendre ce trouble pour une dysarthrie
(l’ensemble musculaire bucco-facial ne souffre
d’aucune faiblesse ou de paralysie).

La dyspraxie motrice pour sa part implique un trouble
de la coordination des muscles et des articulations (p.
ex., des bras, poignets, doigts, hanches, jambes,
chevilles) afin d’enchaîner une séquence de
mouvements et de gestes qui permettent d’arriver au
but escompté (p. ex., natation, bicyclette, monter des
escaliers). La dyspraxie motrice implique également
un problème d’intégration de l’information visuo-
spatiale avec la séquence motrice. Donc, les gestes et
les mouvements du corps ne sont pas toujours
appropriés au contexte. Dans la sphère des dyspraxies
motrices, nous retrouvons également la dysgraphie
(trouble de la coordination des mouvements des doigts
impliqués dans la production graphique des lettres et
chiffres et dans le dessin) et la dyspraxie de
construction (trouble lors de l’assemblage ou de la
mise en relation des parties d’un objet afin de former
une unité cohérente comme lors de modèles à coller ou
de meubles à assembler).Autres troubles associés

Plusieurs troubles neuropsychologiques se retrouvent également chez certains dyspraxiques (la présence de ceux-
ci varie grandement d’un individu à l’autre, ce qui souligne l’importance d’une évaluation neuropsychologique
plus approfondie). Ces troubles incluent:

troubles de mémoire à court-terme verbale et nonverbale - déficit de l’attention (avec ou sans hyper-activité)-
difficultés d’analyse séquentielle - troubles exécutifs (planification, organisation)

troubles conceptuels- troubles visuo-perceptifs

La dyspraxie peut également être une composante d’un plus grand syndrome<

Syndrome des dysfonctions nonverbales

Asperger

Autisme

!

!

!

!

!

!



Babillard

Fondation Laure-Gaudreault

Opération Enfant Soleil

Quelques partenaires
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Cours de formation À Pas de Géant

pour les parents

L'École À Pas de Géant Montréal, école pour les enfants et
adolescents atteint d'un TED, a le plaisir de vous présenter la
première édition annuelle des . Le
programme consiste en trois ateliers en anglais, présentés en soirée,
suivi des trois mêmes sessions en français. Chaque atelier fournira
des informations utiles et réservera du temps pour une participation
active des parents. Du temps est prévu pour pratiquer les techniques
et pour préparer du matériel de support pour votre enfant. Ces ateliers
s'adressent aux parents de tout enfant qui a un Trouble Envahissant
du Développement, en particulier ceux dont l'enfant a été
diagnostiqué récemment. Venez apprendre comment aider votre
enfant avec l'aide de notre équipe chevronnée d'enseignants, de
spécialistes et de thérapeutes! Chaque session promet de fournir des
informations utiles sur l'autisme de façon interactive afin de combler
les différents besoins de chaque parents.

Séries de formation aux parents

Pour plus d'information: Thomas Henderson, (514) 935-1911x236
Henderson@giantstepsmontreal.com

Assemblée générale du Centre Dysphasia
21 septembre à 13h30

Lieu: 540 rue King-Georges, Longueuil
Tél: (450) 724-3863

Votre présence est nécessaire pour la poursuite de l’organisme

Association montréalaise pour
le développement des loisirs des

tout-petits

ÉVEIL ET IMAGINATION POUR ANIMER
LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS

Connaissance du petit de 3, 4 et 5 ans par la
présentation de tableaux d'activités (aux plans
moteur, intellectuel, émotif et social).
Expérimentation d'un répertoire d'activités
individuelles et collectivesÊ: jeux chantés,
d'imitation et de motricité, rondes, chansons et
farandoles, activités d'intégration. Apprentissage
de techniques d'animation et organisation d'une
période d'animation des premiers jours.

DATE: le samedi 27 septembre  2008
HORAIRE: de 9 h  à 16 h
COÛT: 90$ par personne  (attestation et

document de référence inclus)

ANIMATRICE: Jocelyne Dubé

514-524-5720
Ou

Amdltoutpetits@yahoo.ca

ATELIER PRATIQUE

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:
le mercredi 24 septembre 2008

Info:

Vous désirez passer une annonce?
Info: (450) 724-3863


