
Suivi rééducatif
Rééducation et réadaptation



Rééducation :Dyspraxie de type I
Difficultés d’écriture +++

Difficulté dans la manipulation des outils 
scolaires

Difficultés dans les tâches de la vie quotidienne



Rééducation du graphisme



Travail de la tenue du crayon

• Jeu avec pinces : pique-puce



Pince pouce/majeur

www.theraproducts.com/ 



Pince pouce/majeur 

et diss. MI/ME



Motricité fine : la dissociation radio-Ulnaire

• maintien de pièces dans main interne.

Coordination unimanuelle



Motricité fine :  Améliorer la stabilité de la colonne 

du pouce
Renforcer l’arche, flexion de la MP du I



Graphisme : travail passif puis actif

la dissociation radio-Ulnaire



Améliorer la tenue du crayon : 

les aides techniques

Faciliter la participation active du pouce Favoriser 

l’antépulsion abduction du pouce



Améliorer la tenue du crayon : 
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Faciliter la participation active du pouce Favoriser 

l’antépulsion abduction du pouce



Améliorer la tenue du crayon : 

les aides techniques

Faciliter la participation active du pouce Favoriser 

l’antépulsion abduction du pouce



Travail des mouvements dissociés des doigts



Composante gestuelle



Adaptation des outils scolaires

Aménagements de la vie quotidienne



Vie scolaire

• Utilisation de ciseaux à ressorts

• Règles équerres opaques

• Compas

• Antidérapant





Vie quotidienne

• Adaptation des vêtements :

▫ Fermetures éclaires

▫ Gants



Rééducation :Dyspraxie de type II
Difficultés d’écriture +++

Difficulté dans la manipulation des outils 
scolaires

Difficultés dans les tâches de la vie quotidienne



Rééducation du graphisme



Faciliter l’analyse des relations spatiales

Utilisation des images mentales



Faciliter l’analyse des relations spatiales

Utilisation de la proprioception



Faciliter l’analyse des relations spatiales

Imprégnation kinesthésique aides auditives



Faciliter l’analyse des relations spatiales

Imprégnation kinesthésique aides auditives



Faciliter l’analyse des relations spatiales

Structuration de l’espace

Feu 

vert
Feu 

rouge

Ligne de terre

Ligne de ciel



Assembler les traits élémentaires

Reproduction de modèles : dessin



Assembler les traits élémentaires

Reproduction de modèles : dessin



Assembler les traits élémentaires

Reproduction de modèles : lettres

« Un museau, un toboggan et un dos »

« Un trait penché qui monte, un trait penché 

qui descend, un trait horizontal »

Ou

« Un trait vertical, un trait penché qui 

descend, un trait vertical »

« Un jambe qui monte, un toboggan, 

une jambe qui monte »

Ou



Structuration de l’espace feuille

Lignes

Ligne de ciel

Ligne d’herbe

ciel

fleur
herbe

terre



Position des lettres sur les lignes



Position des lettres sur les lignes



Position des lettres sur les lignes



Position des lettres sur les lignes



Dyspraxie de type II
Adaptation des outils scolaires

Aménagements de la vie quotidienne



Vie scolaire

• Faciliter le repérage Visuel

• Structurer et épurer le matériel



Faciliter le repérage visuel

• Documents épurés, clairs et structurés

• limiter le nombre d’information à parcourir

• photocopies de qualité

• Rangement du bureau

• Utilisation d’un pupitre, d’un guide ligne



Exemple







Repérage des outils



Rangement des outils



Vie quotidienne



Vie quotidienne

• Faciliter le repérage des vêtements 
(devant/derrière)



Rééducation :Dyspraxie de type III
Difficultés d’écriture +++

Difficulté dans la manipulation des outils 
scolaires

Difficultés dans les tâches de la vie quotidienne



Rééducation du graphisme



Utilisation du planificateur



Plan de construction des lettres



Plan de construction des chiffres



Faciliter la 

programmation et 

l’automatisation

• Travail sur des 
familles de 
lettres



Familles de lettres



Dyspraxie de type III
Adaptation des outils scolaires

Aménagements dans la vie quotidienne



Planification

• Donner les différentes étapes à réaliser (check-
list, planificateur…)

• Demander à l’enfant de valider l’étape réalisée 
pour passer à la suivante. (Stabilo…)



Les Checks listes







laçage



Mise en place de l’outil informatique

• La dysgraphie est une constante chez le 
dyspraxique

• L’ordinateur est une compensation 
fréquemment mise en place. Elle permet :

▫ De soulager l’enfant du geste d’écriture

▫ De compenser les difficultés dans la manipulation 
des outils scolaires

▫ D’améliorer la lisibilité des productions écrites



Rôle de l’ergothérapeute

• Accompagner dans l’apprentissage de la frappe au clavier

• D’adapter la configuration de l’ordinateur aux difficultés de 
chaque enfant

• D’apprendre à l’enfant à gérer son matériel, à classer ses 
dossiers, à scanner et à imprimer

• D’apprendre à l’enfant à utiliser les différentes applications 
dont il aura besoin en classe 

▫ Traitement de texte
▫ Traitement d’image 
▫ Agenda électronique
▫ Création de dessins techniques et écritures mathématiques
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