
Autres sites à visiter, en lien avec la dyspraxie :

www.dyspraxie.info
Vous donne accès au site dyspraxique mais fantastique, association
française pour la dyspraxie.

www.aqeta.qc.ca
Vous met en ligne avec l'association québécoise pour les troubles d'apprentissage.

http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/
Un site pour aider les élèves souffrant de troubles des apprentissages.

www.neurovisuel.ch
Un site crée par un certain nombre d'orthoptistes spécialisés dans le diagnostic et la rééducation des 
troubles neuro-visuels

www.mamanpourlavie.com
Un bel article écrit par l'auteur de « mon cerveau ne m'écoute pas »

www.dyspraxies.fr
Une nouvelle association française pour les enfants dyspraxiques créée en 2011 par des dizaines d'ex-
délégués de l'association DMF (Dyspraxique mais fantastique).

www.cartablefantastique.fr
Voici l'adresse d'un site qui apporte beaucoup d'aides concrètes pour l'école…

www.canchild.ca
Site Canadien assez bien fait: en anglais le consensus pour parler des dyspraxiques est le nom de 
DCD (Developmental Coordination Disorder)

sites.google.com/site/dralainpouhet/home
Les dys: un site consacré aux troubles des apprentissages.
Dr. Alain Pouhet a donné une conférence lors du colloque interdisciplinaire de l’enfant dyspraxique à 
l’école du 14 février 2013.

http://www.gre10.ch/repetiteurs-du-cvaj-centre-vaudois-de-laide-a-la-jeunesse/
Avec des rubrique contenant des documents pour les parents,
faisant suite à la Conférence-formation du 26 septembre 2015 à Lausanne
et pour les répétiteurs du CVAJ ( Centre Vaudois de l’Aide à la Jeunesse)

Voici des références de sites d'autres associations qui défendent des handicaps dont pourraient
aussi souffrir vos enfants :
- association Suisse romande de parents et d'adultes concernés par le trouble du déficit
d'attention (ASPEDAH)  https://www.aspeda.ch/
- association Suisse pour les enfants à haut potentie (ASEP)  https://www.asehp.ch. 

- association dyslexie suisse romande (ADSR)   https://www.adsr.ch        

et encore:  
http://api.ceras.ch/
API (Aides pédagogiques par l’informatique) est une prestation de conseil de l’école spécialisée du 
Centre régional
d’apprentissages spécialisés – Ceras (La Chaux-de-Fonds/Suisse).
https://educationspecialisee.ca/dyspraxie/
Les trésors en éducation spécialisée, Canada, dossier dyspraxie
http://www.sosdyspraxie.com/
Ce site fait référence aux associations d'enfants dyspraxiques en Europe et au Québec.
https://padlet.com/tice_ash86/vssu96ainw3d 
Voici le lien d’un site juste mégagénial, tant il y a de références et conseils ! 
https://www.youtube.com/watch?v=68pnJZ8in48&t=178s 


