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Chaque enfant  
mérite une voix

 
En tant que principal organisme et chef de file en 
dyspraxie verbale, nos objectifs sont :

 
Pour atteindre nos objectifs, nous 

dépendons du soutien des familles et de 
la communauté professionnelle qui sont 

touchées par la dyspraxie verbale.

• Améliorer la compréhension de ce qu’est la   
 dyspraxie verbale, sensibiliser la population et  
 soutenir les enfants atteints de dyspraxie verbale.
 
• Donner une voix à chaque enfant en veillant à  
 ce que chacun ait l’opportunité de développer sa  
 parole et ses capacités à communiquer.
 
• Appuyer les revendications pour l’amélioration  
 des services aux enfants présentant une   
 dyspraxie verbale dans les communautés locales. 
 
• Offrir de la formation sur la dyspraxie verbale   
 pour les professionnels et les familles.  
 
• Créer le plus grand réseau sur la dyspraxie   
 verbale incluant des familles, des orthophonistes,  
 des médecins, les membres des groupes de   
 soutien en ligne, des experts et chercheurs.  
 
• Encourager et financer la recherche sur la   
 dyspraxie verbale et les rencontres entre les   
 chercheurs.

 
La Marche pour la dyspraxie verbale rassemble les 
familles, amis et sympathisants dans plus de 70 
villes chaque année. Il s’agit de notre plus grand 
rassemblement de la communauté en dyspraxie 
verbale. La marche suscite une prise de conscience du 
public et est une activité de financement essentielle 
pour la poursuite de notre mission. 
 
Le programme de sensibilisation de nos bénévoles 
demeure une composante essentielle de notre 
organisation. En travaillant ensemble, nous donnons 
accès à des services et ressources appropriées et 
fiables, afin de s’assurer que chaque enfant atteint 
de dyspraxie verbale ait les meilleures chances de 
développer ses capacités communicatives.  
 
Rejoignez notre groupe de soutien Facebook pour 
être en contact avec d’autres parents d’enfants 
atteints de dyspraxie verbale, pour en apprendre plus 
sur les moyens d’aider votre enfant et pour demeurer 
à jour sur les dernières recherches et événements ! 
www.facebook.com/groups/apraxia.kids.group/

 
Joignez-vous à nous !

 
Ensemble, nos voix 

deviendront plus fortes. 



L’Institut de formation intensive
En orthophonie il existe peu de formation intensive 
comparable à celles offertes par Apraxia Kids avec 
son programme de formation de 4 jours l’Apraxia 
bootcamp.– Une version de ce programme intensif est 
aussi offerte chaque année aux orthophonistes dans 
les écoles.

Répertoire des orthophonistes 
Nous tenons à jour, un répertoire des orthophonistes 
classé par région. Les parents peuvent facilement y 
accéder via notre site web, apraxia-kids.org.

Les bourses de recherche
Chaque année, Apraxia Kids fournit des fonds pour 
les chercheurs qui soumettent des propositions 
de recherche. Au fil des années, ces études se 
sont avérées inestimables pour la communauté en 
dyspraxie verbale pour guider la prise de décisions 
thérapeutiques.

Présentations
Apraxia Kids collabore à des présentations d’une 
demi-journée ou d’une journée complète sur la 
dyspraxie verbale. Ces présentations sont faites 
à l’intention des membres du secteur privé, des 
commissions scolaires et des universités pour diffuser 
les informations les plus actuelles sur le diagnostic et 
l’intervention en dyspraxie verbale.

Groupes de soutien en ligne
Apprendre à vivre avec un enfant présentant une 
dyspraxie verbale peut faire peur, et aucun parent ne 
devrait se sentir seul. Nous avons établi le plus grand 
réseau en ligne de familles d’enfants présentant une 
dyspraxie verbale, d’orthophonistes, d’experts et de 
chercheurs travaillant ensemble pour donner à chaque 
enfant une voix. De plus, des groupes de discussion 
sur des sujets comme la dyspraxie verbale sévère, 
les adolescents atteints de dyspraxie verbale et les 
applications éducatives disponibles sont aussi offerts 
et supervisés par Apraxia Kids.

Webinaires
Apraxia Kids offre chaque année des conférences 
vidéo en webinaires pour les professionnels 
et les parents. La bibliothèque des webinaires 
« sur demande » offre une variété de sujets très 
spécifiques à la DV ou plus larges mais essentiels 
comme l’intimidation et les défis scolaires.

Programme des tablettes
Chaque année, Apraxia Kids attribue des tablettes 
aux enfants et familles dans le besoin aux États-Unis 
et au Canada. Les tablettes peuvent être utilisées 
par les enfants ayant une dyspraxie verbale comme 
outil pour pratiquer des mots et/ou comme outil de 
communication non verbale.

Conférence nationale
Apraxia Kids organise une conférence nationale 
unique, d’une durée de trois jours, qui offre de 
l’enseignement et du soutien aux professionnels-
les ainsi qu’aux familles. La particularité de 
cet évènement est qu’autant de parents que 
d’orthophonistes y participent ! 

Notre organisation

La mission d’Apraxia Kids est de renforcer les 
systèmes de soutien dans la vie des enfants 
ayant une dyspraxie verbale afin que chacun 
d’eux ait les meilleures chances de développer 
sa parole et ses capacités communicatives. Nous 
croyons que chaque enfant mérite une voix.

Apraxia Kids a été fondée à Pittsburgh en 2000. Elle 
est passée d’un groupe virtuel de discussion à un 
organisme de bienfaisance unique et hautement 
respecté au niveau national 501(c) (3). Nous 
avons établi des partenariats avec des leaders de 
renommée internationale dans le domaine de la 
dyspraxie verbale qui nous ont guidés dans la façon 
de développer des programmes, d’attribuer des 
bourses de recherche, de trouver des conférenciers 
et de développer un programme de formation 
avancée des orthophonistes. 
 
La dyspraxie verbale est l’un des troubles des sons 
de la parole les plus sévères chez l’enfant. Elle 
rend difficile ou impossible la planification des 
mouvements des articulateurs (c.-à-d. les lèvres, la 
langue, le palais mou, la mâchoire) pour parler de 
façon intelligible. Même s’il y a encore beaucoup 
à faire pour en comprendre les causes, les enfants 
qui bénéficient d’une thérapie appropriée, précoce 
et intensive sont habituellement en mesure de 
devenir des communicateurs efficaces verbalement. 
Les enfants qui n’ont pas accès aux thérapies 
appropriées sont à risque de ne pas parvenir 
à développer une parole compréhensible ou à 
demeurer inintelligible.

Notre mission


