
Trouvez un ou une orthophoniste 
dans votre région à

www.santecommunication.ca

 

 

Dans la majorité des cas, la cause de la dyspraxie 
n’est pas connue.
Toutefois, la recherche suggère que la génétique y joue un rôle. Bien des enfants avec une 
dyspraxie ont aussi d’autres troubles, comme un trouble neurologique, l’autisme, l’épilepsie ou 
d’autres anomalies génétiques ou chromosomiques.

Si vous pensez que votre enfant pourrait avoir une dyspraxie verbale, ou si vous êtes inquiet au sujet de n’importe
quel aspect du développement de sa parole et de son langage, contactez un ou une orthophoniste dès aujourd’hui. 

Les orthophonistes peuvent vous aider.

DYSPRAXIE
VERBALE

 

Les orthophonistes sont spécialement formés pour évaluer, identifier et traiter les enfants avec un trouble 
de la communication, y compris la dyspraxie verbale. Les enfants avec une dyspraxie peuvent bénéficier de 
thérapie intensive et spécialisée en orthophonie pour les aider à apprendre les séquences de mouvements 
requises pour produire la parole. 

Ceci peut comprendre :

Répéter des mots et 
des phrases

Utiliser une variété  
d’indices et de 

signaux

Trouver d’autres façons de 
s’exprimer jusqu’à ce que leur 

parole s’améliore (p. ex. utiliser la 
langue des signes ou un appareil 

de communication comme un 
ordinateur ou une tablette)

La dyspraxie verbale est un trouble moteur de la parole rare qui se présente chez  
moins de 1 % des enfants.

Les enfants avec une dyspraxie ont de la difficulté à parler clairement parce que leur 
cerveau n’arrive pas à planifier et à coordonner les mouvements de leurs lèvres, leur 
langue et leur mâchoire. Il arrive souvent qu’ils ne babillent pas quand ils sont tout 
petits, et qu’ils commencent à parler beaucoup plus tard que leurs pairs. Quand les 
enfants avec une dyspraxie parlent, il est difficile pour les autres de les comprendre. 

QU’EST-CE QUE LA DYSPRAXIE VERBALE?

L’IDENTIFICATION ET LE TRAITEMENT DE LA DYSPRAXIE VERBALE :


