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Le TDC (ou Dyspraxie) est encore mal compris 

 

Le TDC (ou dyspraxie) appartient à la famille des troubles du neurodéveloppement (TND). Il s’agit d’un 

trouble cognitif spécifique qui affecte l’automatisation et la coordination des gestes et  concernerait envi-

ron 5% de la population dans tous les domaines de la vie et tout au long de celle-ci : à la maison (activités 

de la vie quotidienne), dans la vie scolaire et étudiante, dans les loisirs et le sport, dans la formation pro-

fessionnelle, dans la recherche et le maintien dans l’emploi, dans différents aspects de la vie sociale et de 

l’autonomie dans la vie quotidienne (permis de conduire, logement, parentalité, etc.). Le TDC inclut de 

nombreux symptômes encore mal expliqués et mal pris en charge.  
 

Cet évènement de portée nationale et locale organisée par DFD abordera dans un premier temps des 

questions autour de la recherche en mettant en avant les équipes lyonnaises. Le parcours de vie sera 

abordé dans un second temps avec des acteurs locaux. 

L’objectif de cet évènement est de rassembler et de faire échanger ensemble : chercheurs, organismes, 

familles et adultes concernés par le TDC. 

 

L’ORGANISATRICE DE L’EVENEMENT 

Dyspraxie France Dys (DFD) est une association de personnes dyspraxiques et de leurs familles, reconnue 

d’intérêt général et agréée par le Ministère de l’Education Nationale. Depuis la fin de l’année 2021, DFD 

est membre du Collectif Handicaps, regroupant les principales associations françaises ayant trait au han-

dicap. DFD est parrainée par le chanteur Renan Luce et l’écrivain Pierre Lemaître. Présente sur 74 dépar-

tements, DFD œuvre pour mieux faire connaitre et reconnaitre le TDC ou dyspraxie.  

POURQUOI CET EVENEMENT ? 



Colloque organisé par Dyspraxie France Dys 

PROGRAMME : temps forts 

Ouverture par Claire Compagnon, déléguée interministérielle à l’autisme au sein des 

troubles du neurodéveloppement  

Diagnostiquer, comprendre, adapter : nouveaux éléments de recherche et de prise en 

charge   

Animation : Sibylle Gonzalez-Monge, neurologue au Centre de Référence des Troubles des  

Apprentissages au CHU de Lyon 

− Le TDC au sein des Troubles du neurodéveloppement  

− Présentation de la Plateforme de Coordination et d’orientation 7-12 ans - Dr Sandrine  

Sonié - Lyon 

− Perception visuo-spatiale élémentaire et TDC - Laure Pisella – Inserm Lyon 

− Prématurité et TDC - Hind Drissi – Inserm Lyon 

− Comprendre les difficultés de représentation du corps des enfants dyspraxiques et les pré-

venir par une intervention précoce à l'école maternelle - Alice Gomez – Université Lyon 1 

− Comprendre les difficultés mathématiques et géométriques chez les enfants dyspraxiques : 

un projet de recherche pour adapter les outils d'apprentissage en géométrie - Thomas 

Gauduel – Université Lyon 1 

− Proprioception et perception tactile  dans le TDC- Marion Naffrechoux – Inserm Lyon 

− Sommeil, vigilance et fatigue au cours du TDC - Stéphanie Mazza – Université Lyon 1 

 
 
Table-ronde et échanges avec la salle suite aux communications 

Echanges avec les bénévoles de l’association Dyspraxie France Dys (DFD) 

Trouble Développemental  de la Coordination (TDC) / dyspraxie 

« Diagnostiquer, comprendre, adapter :  

nouveaux éléments de recherche et de prise en charge » 



Accès 

Hôtel de région 

101 cours Charlemagne, 69002 Lyon 

 
Dyspraxie France Dys (DFD) 

Association française œuvrant en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans troubles associés 

Déclarée en Préfecture de Paris le 15 novembre 2011 

Association reconnue d’Intérêt général et agréée par le ministère de l’Education nationale.  

Siège National : 15  rue la Bruyère 75009 Paris  dfd@dyspraxies.fr  www.dyspraxies.fr 

Evènement ouvert aux familles et adultes concernés, professionnels de santé et de 
l’éducation, représentants de structures et d’associations, élus nationaux et locaux. 

Inscription de préférence avant le 10 avril 2023. Accès à l'évènement sur inscription uni-

quement :  https://forms.gle/evFYrxYRjWWLvdRFA 

Votre inscription est enregistrée dès l'envoi du formulaire.  
Pour toute question ou annulation de votre part : dfdpresident@dyspraxies.fr.  

Pour adhérer ou soutenir DFD :  
https://www.dyspraxies.fr/association-dfd/soutien-a-dfd/  

Accueil à partir de 12h45 (se munir d'une pièce d'identité).  
Entrée gratuite.  
Toute personne inscrite accepte d'être filmée.  

Accès par le tram T1 et T2 (arrêt Hôtel de Région-Montrochet). 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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