
Réussi !

J’ai quelque

 

chose à dire !

Bouger les muscles !

I ER D

QUELQUE
J’AI

CHOSE DIRE–À

Quels mots et
dans quel ordre ?

UNE IDÉE

J’ai quelque
chose à dire !

 
L’acte de parler est vraiment incroyable ! Ça 

implique le cerveau, des parties du visage, de la 
bouche, de la langue, de la mâchoire, des muscles 
qui relient toutes ces parties, et ça nécessite aussi 
des connexions entre le cerveau et les muscles !

 
POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE PARLER  

POUR LES ENFANTS ATTEINTS D’UNE  
DYSPRAXIE VERBALE ? 

 
qu’est-ce que c’est ?

 

La dyspraxie verbale,

Suivez ce chemin pour  
découvrir comment nous 

arrivons à produire les sons 
pour parler et où, dans 
le processus, les enfants 

atteints de dyspraxie verbale 
ont le plus de difficultés. 

CETTE ÉTACHE EST 

DIFFICILE POUR 

LES ENFANTS AVEC 

UNE DYSPRAXIE VERBALE



 
La dyspraxie verbale (Chilhood apraxia of 
speech en anglais) est un trouble complexe 
du développement des sons de la parole qui 
est souvent mal compris. 
L’identification précoce et l’intervention 
appropriée en orthophonie sont essentielles.

 
LES SIGNES PRÉCOCES DE DYSPRAXIE 

VERBALE CHEZ LE JEUNE ENFANT

A P R A X I A - K I D S . O R G

 
Apraxia kids est une organisation à but non lucratif et un 
leader pour répondre aux besoins des enfants atteints de 
dyspraxie verbale et de leurs familles. En visitant notre 
site Web, www.apraxia-kids.org, vous trouverez des 
informations sur la dyspraxie verbale, du matériel éducatif 
et des webinaires pour aider à mieux comprendre ce 
trouble des sons de la parole.Vous trouverez également 
un répertoire des orthophonistes à contacter pour 
l’évaluation, le diagnostic et/ou la thérapie ainsi que des 
moyens de vous engager avec notre organisation et notre 
réseau de parents. 
 
Tous les enfants méritent les meilleures chances pour 
développer leurs habiletés à communiquer efficacement. 
Les enfants atteints de dyspraxie verbale peuvent faire de 
grands progrès dans leur capacité à parler clairement s’ils 
reçoivent des interventions précoces et appropriées en 
orthophonie.

 
• Bébé silencieux, qui a produit peu de babillage et  
 de jeux vocaux. 
 
• Développement lent et tardif des habiletés à   
 produire des sons. 
 
• Difficultés à combiner et séquencer les sons et les   
 syllabes correctement dans les mots. 
 
• Présence d’inconstances dans les tâches de 
 parole (les sons ou les mots produits peuvent   
 sembler disparaître ; les productions qui semblent   
 faciles un jour apparaissent plus difficiles le jour  
 suivant ; difficultés plus importantes à produire   
 les mots comportant plus de syllabes ou ayant des  
 séquences de sons plus longues). 
 
• Frustrations en lien avec les difficultés à    
 communiquer. 
 
• Parole difficile à comprendre pour la majorité des   
 gens.


