


Table ronde
Le parcours de santé des enfants Dys.

Modérateur : Vincent Lochmann, vice-président FFDys.



Nicolas Briard
(ergothérapeute, directeur technique ANFE)



Que fait l’ergothérapeute pour 
les « dys »

Cécilia Galbiati
Nicolas Biard

Ergothérapeutes – Occupational
Therapist



Favoriser l’inclusion
• Répondre aux besoins des jeunes

⁻ À l’école, au travail, à la maison, dans les loisirs…

• Evaluer 
⁻ Les occupations problématiques : Écriture, organisation, 

soins personnels, jeux, activités sportives…

⁻ La personne : physique (motricité...), cognitive 
(visuosptial...), affective (relationel...)

⁻ L’environnement : aménagement, aide-technique...

• Accompagner
⁻ Séances à la maison, à l’école avec AESH et/ou en classe, 

dans les clubs sportifs, au travail...



Simon

• Elève de CM2 présentant un TDC (dyspraxie)

⁻ Rencontre des difficultés en écriture, organisation 
de ses affaires, laçage des chaussures, sauter à la 
corde

⁻ Référé en ergothérapie par le neuropédiatre

• Film : témoignage
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Aurélien

• Etudiant en M2, 26 ans, stage de fin d’étude, TDC 
(dyspraxie) et TDLE (dyslexie)
⁻ Rencontre des difficultés dans l’organisation des 

tâches (anticiper et planifier), gérer plusieurs 
informations et les restituer, prendre des initiatives, 
ne pas se précipiter, vérifier et demander de l’aide ou 
alerter si besoin

⁻ Référé en ergothérapie par le médecin du travail, 
coordonné par la Mission Handicap pour 20 séances

• Film Témoignage
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En lien avec les recommandations HAS

• L’ergothérapeute d’inscrit dans le parcours de 
santé dans les 3 niveaux
⁻ Repérage précoce

⁻ Accompagnement s’articulant avec les parents, les 
enseignants… pour donner des stratégies

⁻ Participation aux différentes réunions (PAP, PPS..)

⁻ Actions de formation auprès des enseigants, des 
professinnels de santé...

⁻ Actions d’information dans les strutures scolaires, 
au travail, dans les loisirs...



Ce qu’il faut améliorer

• Favoriser la participation sociale des enfants 
et adultes dys

⁻ Faciliter l’accès à l’école, au monde du travail

⁻ Former les professionnels de l’école, du monde du 
travail

⁻ Rendre accessible les soins en ergothérapie


