
 

TND 3 – TDCM/ dyspraxie et dysgraphie : 
fondements, aménagements, remédiation © 

 

Prérequis 

Avoir voir suivi TND Fondements : Bilans neuropsy et liens cognitifs entre TND 

Contenu 

Ce module de formation spécifique sur le trouble développemental de la 
coordination motrice est dense et nourrissant: des apports des neurosciences 
pour comprendre la cognition du geste en passant par les tableaux cliniques 
possibles dans de nombreux contextes différents pour repérer les signes 
d’alerte, ces cours vous permettront de comprendre en profondeur ce que sont 
les dyspraxies. Au-delà, vous découvrirez quels sont les bilans à disposition et 
les outils d’intervention possibles, de la stratégie de remédiation en passant 
par les possibilités de contournement pour compenser les besoins du handicap 
dans tous les milieux de vie. La dysgraphie sera également détaillée en tant que 
praxie constructive complexe avec des signes d’alerte identifiables que vous 
devez connaitre, les possibilités et les limites des rééducations proposées 
actuellement. Un cours entier sera consacré à l’outil informatique pédagogique 
pour faire tomber les fausses croyances, donner des pistes recommandées par 
les experts en la matière et aborder la problématique du travail collaboratif 
avec l’équipe éducative. Vous pourrez dès lors mieux appréhender ces 
échanges, avoir un discours professionnel spécifique rassurant et convaincre 
dans la bienveillance. 
  

Programme détaillé 
 

 Définition du TCM selon le DSM5 et la CIM11 
 Cognition du geste et enjeux cognitifs 
 Les acquisitions praxiques de référence 
 Les signes d’alerte dans différents domaine de la vie quotidienne et/ou 

scolaire, tableaux cliniques divers de la petite enfance à l’adolescence 
 Les bilans à disposition et la collaboration avec l’ergothérapeute 
 Dysgraphie et définitions, évaluation du geste graphomoteur 
 Evolution du geste graphomoteur dans le développement typique  
 Vivre l’expérience : devenez dysgraphique pour quelques exercices 
 Signes d’alerte et analyse d’erreur, quelques copies 



 

 Les bilans à disposition des professionnels, les lire, les comprendre 
 Les outils, adaptations et aménagements possibles: identifier ce qui est 

pertinent selon chaque individu 
 L’outil informatique pédagogique: fausses croyances, recommandations  

 

Objectifs 
 

A l'issu de la formation, le candidat sera capable de: 
 

 Définir ce qu’est un trouble développemental de la coordination motrice et 
expliquer les enjeux cognitifs des acquisitions praxiques de référence 

 Comprendre la cognition du geste et donc savoir reconnaitre les signes 
d’alerte dans les différents domaines quotidiens et scolaires qui peuvent être 
impactés 

 Savoir lire et comprendre les bilans des spécialistes, les conseiller si besoin, 
que ce soit pour un TDCM ou une dysgraphie suspectée 

 Connaitre les caractéristiques cliniques de la dysgraphie et son lien avec les 
autres TND 

 Distinguer l’évolution attendue du geste graphomoteur 
 Mettre en place des outils, des adaptations et des aménagements 

individualisés et spécifiques pour répondre aux besoins de compensation de 
chaque enfant et adolescent concerné 

 Connaitre ce qu’est l’outil informatique pédagogique, sa mise en place, ses 
limites, ses apports inestimables et comment le présenter aux autres 
professionnels en particulier les équipes pédagogiques  

 

Ce programme de formation est protégé par le copyright © 
 

Modalités pédagogiques 
 

La formation est dispensée en soirée, en webinaire et en live avec votre 
formatrice, en groupe de 9 participants maximum afin de garantir la qualité de 
vos échanges.  
 
La formation est découpée sur 3 sessions de 1h30, sans pause, selon le 
calendrier annoncé. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du 
déroulement de chaque cours, notre formatrice se fera un plaisir d’y répondre.  
 
Les modalités d’accès à l’espace de formation en ligne vous sont données au 
minimum 10 jours avant la 1ère session de cours. Notre équipe est à votre 



 

service pour vous aider en cas de besoin technique. Vous devez disposer d’une 
bonne connexion.  
 
 

Attestation de formation 
 
Une attestation de formation détaillée sera remise sur demande et à condition 
que vous ayez suivi l’entièreté de la formation, c’est-à-dire toutes les sessions 
de cours agendées pour ce module. 
 

 

Formatrice : Virginie Blanc Klamm 
voir la biographie en cliquant ici  

Tarif : 210 CHF 

Pour vous inscrire : cliquez ici  

Des questions ?  
contactez-nous en cliquant ici 
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