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Résumé
Dans nos sociétés occidentales, la conduite automobile favorise l’intégration
sociale et professionnelle et requiert beaucoup d’habiletés. L’ergothérapeute cherche
à favoriser l’indépendance et l’autonomie des personnes en situation de handicap, par
ses compétences, il peut donc intervenir dans le domaine de la conduite automobile.
Aujourd’hui, l’accompagnement ergothérapique des jeunes adultes dyspraxiques est
peu fréquent. Or, des troubles persistent à l’âge adulte pour environ la moitié d’entre
eux. Ces jeunes adultes dyspraxiques peuvent se retrouver en difficulté lors de
l’apprentissage de la conduite automobile.
Cette étude cherche à déterminer comment une collaboration entre le moniteur
de conduite et l’ergothérapeute est possible afin de faciliter l’apprentissage de la
conduite automobile pour les jeunes adultes dyspraxiques.
Des entretiens avec les deux types de professionnels ont permis de réaliser
une enquête qualitative. Celle-ci révèle que la collaboration peut exister entre ces
deux professions et

que des aménagements

–

adaptations

et

stratégies

d’apprentissage – peuvent être préconisés pour ce public.

Mots clés : Apprentissage - Collaboration - Dyspraxie - Conduite automobile - Ergothérapie.

Abstract
In our Western Societies, the ability to drive facilitates social and professional
integration and requires many skills. The occupational therapist seeks to promote the
independence and the autonomy of disabled people. His expertise allows him to
improve people’s ability to drive. Nowadays, young adults with Developmental
Coordination Disorder (DCD) are rarely under the care of occupational therapists. Yet,
about half of them still suffer from DCD in adulthood and are likely to encounter
difficulties when it comes to learn how to drive.
This study attempts to determine how collaboration between the driving
instructor and the occupational therapist is possible in order to make it easier for the
young adults with DCD to learn how to drive.
Interviews with driving instructors and occupational therapists allowed us to
conduct a qualitative survey. The latter shows that collaboration between them is
possible and that adjustment - adaptations and learning strategies - can be
recommended for this population.
Key words : Learning - Collaboration - Driving - Developmental Coordination
Disorder (DCD) – Occupational Therapy.
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INTRODUCTION
Les enfants dyspraxiques 1 sont de plus en plus présents dans les structures
pédiatriques du fait d’un dépistage du trouble plus fréquent qu’auparavant. La prévalence de
la dyspraxie en France est estimée entre 5 à 7% des enfants de 5 à 11 ans selon l’INSERM2
(Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale). Handicap cognitif, reconnu
depuis 2005, la dyspraxie est une pathologie de la conception, de la programmation et de la
réalisation des gestes et entraîne des répercussions sur plusieurs domaines de la vie.
Aucune cause n’a été reconnue quant à l’origine de la dyspraxie de développement. Il est
estimé qu’environ la moitié des enfants dyspraxiques auront des difficultés persistantes dans
leur fonctionnement à l’âge adulte (Cousins & Smyth, 2003).
Pour diriger une voiture, un conducteur doit simultanément être attentif, estimer les
distances, coordonner ses membres inférieurs et supérieurs, faire appel aux différentes
procédures de conduite… Une multitude d’actions sont à effectuer simultanément. Les
adultes dyspraxiques peuvent donc être réticents à l’idée d’apprendre à conduire aux vues
de toutes ces coordinations et ces tâches à réaliser dans un même temps.
La conduite automobile, aujourd’hui très démocratisée dans les pays occidentaux, est
vectrice d’indépendance et d’intégration sociale, et fait partie du quotidien de millions de
personnes. Cette activité requiert beaucoup d’habiletés et est le fruit d’un apprentissage
fastidieux. L’enseignant de la conduite et de la sécurité routière est le principal acteur qui
favorise cet apprentissage théorique et pratique, en préparant le jeune à l’examen du permis
de conduire et à acquérir des comportements responsables de sécurité. L’ergothérapeute
cherche à favoriser l’indépendance et l’autonomie dans les activités importantes pour la
personne en situation de handicap. Le jeune adulte dyspraxique doit emprunter des voies
d’apprentissages différentes. Il doit s’appuyer sur les compétences préservées, ses points
forts afin de conduire un véhicule contribuant à sa prise d’indépendance. L’ergothérapeute,
par ses compétences, peut l’accompagner.
Cette étude s’intéresse à la collaboration entre l’ergothérapeute et le moniteur de
conduite afin de faciliter l’apprentissage de la conduite automobile du jeune adulte
dyspraxique.
Nous exposerons, tout d’abord, l’émergence de notre sujet suivie des concepts
théoriques clés, permettant d’aborder ensuite la question de recherche. Après avoir expliqué
la méthodologie adoptée pour l’enquête, nous présenterons et analyserons les résultats des
entretiens. Nous discuterons enfin les résultats en rapport avec les hypothèses énoncées et
nous aborderons d’autres axes de réflexion ainsi que les limites rencontrées.
1
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I - EMERGENCE DU SUJET
Le choix du thème de mon mémoire de fin d’études est directement lié à des
rencontres personnelles et à diverses expériences au cours des stages que j’ai effectués. A
travers une situation personnelle, ma première question concernait la dimension scolaire des
enfants dyspraxiques. Comment les enseignants et les ergothérapeutes pouvaient-ils
collaborer

pour

aider

le

dépistage

précoce

de

la

dyspraxie

et

faire

perdurer

l’accompagnement de l’enfant ? Dans le cadre de mes études, je me suis alors engagée,
avec trois de mes camarades, dans un projet de sensibilisation des enseignants de primaire
aux troubles des apprentissages et notamment, à la dyspraxie. Nous avons assisté à
diverses conférences et rencontré différents professionnels. Nous avons aussi effectué un
travail conséquent de recherche documentaire en parallèle, afin d’approfondir nos
connaissances sur les troubles et les conséquences que les enfants pouvaient subir dans le
cadre des apprentissages scolaires. Au travers de mon projet et de mes deux stages en
pédiatrie, j’ai eu des éléments pour répondre à ce questionnement. J’ai compris le rôle que
l’ergothérapeute pouvait avoir auprès des enseignants et des jeunes. Cette sensibilisation
auprès d’enseignants m’a permis d’appréhender ce handicap invisible et souvent mal
compris, dont beaucoup d’enfants souffrent.
Puis, au fil de mes recherches documentaires, je me suis rendue compte que la
littérature mentionnait majoritairement les enfants dyspraxiques mais traitait peu de la
dyspraxie chez les adolescents et les adultes. En 2003, Cousins & Smyth établissent que les
troubles subsistent à l’âge adulte. Effectivement, entre 30 et 70 % des enfants atteints de
Trouble de l’Acquisition de la Coordination (TAC) auront des difficultés à l’âge adulte qui
gêneront leur quotidien. Je me suis alors demandée ce que devenaient ces enfants à l’âge
adulte. Comment préparent-ils leur avenir professionnel ? Vers quels métiers s’orientent-ils ?
Comment prennent-ils leur indépendance ? Existe-t-il un accompagnement pour les jeunes
adultes dyspraxiques actuellement ?
Les parents d’un jeune dyspraxique avec lesquels j’ai échangés, ont évoqué leur
inquiétude face à la conduite automobile. Cette étape les angoissait. Je me suis alors
penchée davantage sur cette problématique. Ma question de départ pour ce mémoire
d’initiation à la recherche s’est alors précisée : comment l’ergothérapeute peut-il
accompagner le jeune adulte dyspraxique dans l’apprentissage de la conduite
automobile ?
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Lectures préliminaires

La littérature m’a permis de développer ma question de départ pour aboutir à ma
problématique. J’ai lu des ouvrages traitant de la dyspraxie développementale ou du Trouble
de l’Acquisition de la Coordination. Ces recherches documentaires concernaient
majoritairement les enfants dans leur vie quotidienne et dans leur milieu scolaire. Quelques
chapitres relataient très brièvement les difficultés de l’adulte dyspraxique. Des articles de la
littérature anglophone exposent plus facilement les problèmes que rencontrent ces jeunes.
La littérature est pauvre et relativement récente à ce sujet.
Je me suis ensuite intéressée à l’apprentissage de la conduite automobile en vue de
l’obtention du permis de conduire. Le code de la route dans un premier temps, et la conduite
automobile dans un second temps, sont les deux étapes pour obtenir le permis de conduire.
Pour ce mémoire de fin d’études, j’ai choisi de m’intéresser seulement à l’apprentissage de
la conduite du véhicule pour les jeunes ayant un Trouble de l’Acquisition de la Coordination.
La manipulation du véhicule, l’analyse de situations complexes, la prise de décision… sont
des éléments qui m’intéressent et que j’ai envie d’étudier chez ces jeunes.
Puis, j’ai découvert une étude effectuée en décembre 2012 par la DFD3 (Dyspraxie
France Dys) qui montrait que deux tiers des jeunes diagnostiqués dyspraxiques ont besoin
d’heures supplémentaires de conduite (entre 5 à 60 heures) avant de réussir leur permis de
conduire. Cette enquête, réalisée auprès de cinquante-quatre personnes, relate les
difficultés qu’éprouvent les jeunes dans l’apprentissage du code de la route et de la conduite
automobile, et donne des pistes pour optimiser cet apprentissage. Suite à cette étude,
l’association s’est d’ailleurs mobilisée, en collaboration avec le CEREMH (Centre de
ressources et d’innovation Mobilité et Handicap) ce qui a donné naissance à l’arrêté du 4
Août 2014 permettant l’aménagement du code de la route pour ces jeunes.
Dans la littérature anglophone, des études publiées dans des revues scientifiques,
ont montré que les adultes présentant un Trouble de l’Acquisition de la Coordination avaient
globalement plus de difficultés que les groupes témoins dans différentes situations.
J’ai également lu des documents autour de la conduite automobile et du handicap, et
sur le rôle que l’ergothérapeute peut occuper.


Entretiens exploratoires

En plus de ces recherches bibliographiques, j’ai réalisé divers entretiens exploratoires
auprès d’une jeune fille ayant un Trouble de l’Acquisition de la Coordination, d’un
ergothérapeute accompagnant des enfants et adolescents ayant des troubles spécifiques
des apprentissages ainsi qu’avec un enseignant de la conduite qui n’a pas d’expérience
auprès d’un public en situation de handicap. Par ces entretiens, j’ai pu cerner véritablement
3
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la problématique du jeune avec un TAC. L’ergothérapeute m’a affirmé que la problématique
de la conduite automobile chez les jeunes avec des troubles spécifiques des apprentissages
émergeait selon elle. Il y a de plus en plus de jeunes en demande au sein de sa structure.
Elle ne connaît pas d’ergothérapeute qui accompagne spécifiquement un jeune pour la
conduite automobile. Elle a eu cependant l’occasion de prendre en charge une jeune fille
avec des troubles praxiques, qui venait en ergothérapie depuis déjà des années, et pour
laquelle un aménagement de boîte automatique a été mis en place. Lors de mon entretien
exploratoire avec un enseignant de la conduite, j’ai appris les différents axes d’apprentissage
ainsi que les grandes étapes pour conduire un véhicule et j’ai pu vérifier la méconnaissance
du trouble.
Plusieurs questions ont alors émergé suite à ces recherches. Quel rôle
l’ergothérapeute peut-il avoir lors de l’apprentissage de la conduite automobile d’un jeune
adulte dyspraxique ? Comment évaluer la conduite automobile pour ce dernier ? Existe-t-il
des structures qui accompagnent ces jeunes ? Quelle approche pourrait faciliter
l’apprentissage de la conduite automobile pour les jeunes adultes dyspraxiques ?
Les

troubles

présentés

par

les

personnes

dyspraxiques

peuvent

entraver

l’apprentissage de la conduite automobile, voire entraîner l’abandon de cette activité. Or,
cette dernière est primordiale pour l’indépendance et l’autonomie de l’être humain et favorise
l’intégration sociale et professionnelle. Les ergothérapeutes semblent rencontrer de plus en
plus de jeunes en difficulté pour l’apprentissage de la conduite. Afin d’approfondir ce sujet,
j’ai pu élaborer la partie conceptuelle suivante à partir des données théoriques.
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II - PARTIE CONCEPTUELLE
1. DYSPRAXIE ET ERGOTHERAPIE
La dyspraxie est un concept relativement récent puisque les premières études
américaines ont été entreprises dans les années 1930. En 1907, Dupré parlait de « débilité
motrice » (Mazeau, 2010, p.315). Les Français s’y intéressent depuis une cinquantaine
d’années. Malgré une fréquence relativement importante, la dyspraxie (ou Trouble de
l’Acquisition de la Coordination selon les auteurs) est encore un trouble méconnu du grand
public.

1.1 DE LA PRAXIE A LA DYSPRAXIE
1.1.1 La praxie
Du grec « Praksis », le mot praxie signifie « action coordonnée vers une fin » (Breton
& Léger, 2007, p.25). Lefévère (2005) décrit de manière consensuelle la praxie comme étant
« une coordination motrice volontaire, orientée vers un but, issue d’un apprentissage. Elle
est régie par le processus cérébral suivant : conceptualisation (recours à l’imagerie mentale)
de la tâche, planification (organisation séquentielle) de la tâche, exécution de la tâche. »
Le dysfonctionnement de ce processus se nomme communément une dyspraxie.
C’est un trouble de l’acquisition des praxies. Nous pouvons distinguer deux catégories
différentes de gestes : les gestes faisant partie de notre patrimoine génétique comme la
marche, la course, le saut… et ceux qui sont appris dans un contexte culturel tels que
s’habiller, manger avec des couverts, écrire, conduire une voiture…Ces derniers résultent
d’un apprentissage de gestes enseignés, c’est ce que l’on nomme les praxies (Mazeau &
Pouhet, 2014). Cette différenciation est, pour certains auteurs, ce qui permet de différencier
le TAC de la dyspraxie. Nous reviendrons sur les différentes terminologies plus bas.

1.1.2 La dyspraxie
La dyspraxie est « un trouble neurodéveloppemental qui entraîne des difficultés dans
la planification et l’exécution motrice de séquences motrices orientées vers un but, ce trouble
entraîne des difficultés plus ou moins sévères dans l’élaboration et l’automatisation des
gestes volontaires » (Breton & Léger, 2007, p.22-23). La personne dyspraxique a des
difficultés pour planifier, organiser et coordonner ses gestes en séquence pour agir sur son
environnement. Les difficultés de constitution et d’automatisation des gestes appris
caractérisent ainsi la dyspraxie. Ce processus a donc des répercussions sur plusieurs
domaines de la vie tels que la scolarité, la vie quotidienne, la vie sociale, l’avenir
professionnel…
5

Entrant dans le champ du handicap cognitif depuis la loi du 11 Février 2005, pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,

la

dyspraxie

fait

partie

des

troubles

« Dys »,

troubles

neuro-

développementaux, qui traduisent un dysfonctionnement du développement du cerveau non
dû à un manque «d‘apport socio-culturel ». Elle concerne une fonction cognitive spécifique,
puisqu’elle ne peut être expliquée par une déficience intellectuelle, sensorielle, une lésion
neurologique, ni par un trouble psychique ou autistique. Ces troubles « apparaissent au
cours du développement de l’enfant, avant ou au cours des premiers apprentissages, et
peuvent persister à l’âge adulte. Ils se répercutent de façon significative sur l’insertion
scolaire, professionnelle et sociale. Ces troubles peuvent aussi avoir des conséquences
affectives et comportementales. » (CNSA, 2014, p.9). Selon l’INSERM, il est estimé que près
de 40 % des enfants atteints d’un trouble « Dys », tel que la dyspraxie par exemple,
possèdent un ou plusieurs autres troubles des apprentissages associés.
Nous pouvons différencier la dyspraxie lésionnelle (secondaire à une lésion cérébrale
précoce, péri-natale), de la dyspraxie sans lésion cérébrale, nous la nommerons alors la
dyspraxie développementale (sans antécédent neurologique connu et aucune lésion
décelable). Cette dernière, congénitale, n’est pas un trouble évolutif et spécifique, autrement
dit, elle ne touche pas précisément un endroit du cerveau. L’enfant progresse mais l’écart
avec les enfants du même âge se creuse pendant l’école primaire, que ce soit pour les
exécutions (oubli, lenteur…) ou les productions écrites (Bonnepart, 2010). Dans ce travail de
recherche, nous nous intéressons exclusivement à la dyspraxie développementale.
Le mot dyspraxie n’est pas une terminologie internationale mais il est communément
utilisé comme ceci en France. Il n’existe pas encore de consensus en France et encore
moins au niveau international sur les origines, les modèles et encore moins sur les
rééducations.

1.1.3 Les différentes terminologies
Reconnue depuis peu en France, la dyspraxie possède plusieurs appellations
utilisées dans le monde pour définir l’altération de ce processus. Les termes varient selon les
populations étudiées, les bases théoriques et pratiques des auteurs (Lefévère, 2005).
Nous assistons tout de même à une universalisation de la terminologie qui tend vers
le terme Trouble de l’Acquisition de la Coordination retenu lors d’une conférence
internationale à Londres en 1994. La 5ème version du DSM 4 (Diagnostic and statistical
manual of mental disorders), classification de référence internationale reconnue, ne possède
pas actuellement de traduction française officielle, nous pouvons nous référer pour le
moment à la classification du DSM-IV. Dans cette 4ème édition, le terme international employé
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est « Developmental Coordination Disorder » (DCD), et correspond au terme français TAC,
le terme dyspraxie a disparu de la classification.

L’aspect moteur du trouble est donc

accentué, même si l’impact sur les apprentissages scolaires et la réalisation des activités de
vie journalière est présent. Les anglophones utilisent surtout ce terme et englobent DCD et
dyspraxie à la différence des Français qui distinguent souvent les deux notions (Geuze,
2005).
L’appellation dyspraxie développementale est surtout utilisée en Europe et au
Québec. Gaie, et al. (2014)5, auteurs français, renvoient le terme TAC au domaine moteur du
trouble. La terminologie dyspraxie, quant à elle, fait référence à un trouble cognitif avec un
traitement de l’information non adéquat au niveau sensori-moteur, visuo-spatial… ou une
représentation mentale défaillante du geste. Les auteurs classifient les troubles cognitifs
spécifiques en distinguant deux grandes modalités de développement cognitif. Un trouble du
développement psychomoteur entraînerait un TAC, cela résulterait de l’atteinte des
compétences précoces (quasi-innée). Les dyspraxies, seraient issues quant à elles,

de

gestes culturels et résulteraient d’une atteinte des capacités de « recyclage neuronal », et
feraient ainsi partie des troubles spécifiques des apprentissages.
Beaucoup d’autres classifications et terminologies existent. Jean Ayres6, en 1977, de
nationalité américaine, propose le terme dyspraxie développementale et considère son
origine comme un trouble de l’intégration sensorielle. En 1991, Gerard & Degas7, distinguent
trois types de dyspraxies et parlent de syndrome dyspraxique … (Lefévère, 2005) . Plusieurs
classifications ont été entreprises pour classer les nombreuses dyspraxies. Ces exemples ne
sont pas exhaustifs.
Pour ce travail, nous utiliserons indistinctement l’un ou l’autre terme (TAC /
Dyspraxie) puisque les deux troubles se retrouvent dans les critères de la classification du
DSM-IV. Nous privilégions tout de même l’aspect cognitif du trouble puisque nous nous
basons majoritairement sur les travaux de Michèle Mazeau.

1.2 LE DIAGNOSTIC
En l’absence de troubles sensoriels, psychiques, neuromoteurs et intellectuels, le
retard psychomoteur peut constituer le premier signe d’une dyspraxie qui se manifeste de
manière précoce ou plus tardive (vers quatre à six ans). Le retard graphique ou la
maladresse de l’enfant peuvent aussi constituer les premières plaintes (Mazeau, 2010).
Chaque enfant dyspraxique est unique selon les signes qu’il présente. Il est à noter que la
dyspraxie est souvent associée à d’autres troubles des apprentissages tels qu’un trouble de
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l’attention et/ou avec hyperactivité, une dyslexie, un déficit de la mémoire de travail, une
immaturité intellectuelle… (Mazeau & Le Lostec, 2010).
Le diagnostic doit être multidisciplinaire afin d’établir le profil cognitif de l’enfant. L’équipe
médicale et paramédicale8 effectue des bilans quantitatifs et qualitatifs pour adapter ensuite
sa stratégie thérapeutique.
Pour prétendre à un diagnostic de TAC/dyspraxie de manière consensuelle, les
symptômes de l’enfant doivent répondre aux critères du DSM et/ou observer chez l’enfant,
une préservation de ses capacités intellectuelles (QI9 > 85) associé à un score faible (de -1,5
à -2 DS10 de la norme) au niveau du test d’habileté motrice (M-ABC, Movement Assesment
Battery for Children par exemple). (Mazeau & Pouhet, 2014).
Le DSM-IV de 1994 retient les critères suivants s’appliquant uniquement au Trouble
de l’Acquisition de la Coordination :
A. « La performance dans les activités de la vie quotidienne qui requièrent la
coordination motrice est, de façon substantielle, inférieure à ce qui est attendu avec
l’âge et le QI. Cela peut se manifester par des retards prononcés vis-à-vis des stades
du développement moteur, par le fait de renverser des objets, de la « maladresse »,
de médiocres performances en sport ou une écriture médiocre.
B. Cette perturbation interfère de façon significative avec le niveau scolaire ou les
activités de la vie quotidienne.
C. … n’est pas imputable à un état pathologique général (e.g. Infirmité Motrice
Cérébrale, hémiplégie) et ne répond pas aux critères du Trouble Envahissant du
Développement.
D. En cas de retard mental, les difficultés motrices dépassent celles habituellement
associées à celui-ci. » (Geuze, 2005, p.11).

1.3 DESCRIPTION DE L’ENFANT
1.3.1 Conséquences sur le développement de l’enfant
dyspraxique
La dyspraxie est un trouble qui touche plusieurs domaines du cerveau et a
notamment

des répercussions

sur

les

aspects

sensoriel,

moteur,

perceptuel

et

organisationnel. La gestion des informations sensorielles chez la personne dyspraxique est
souvent altérée. Un schéma corporel inadéquat, une posture instable, une discrimination
tactile altérée, des difficultés de vigilance sont entre autres présents. Au niveau moteur, les
motricités globales et fines sont souvent touchées. La coordination des bras et la
coordination oculomotrice sont habituellement déficitaires. Pour le domaine perceptif, la
personne rencontre des problèmes pour recevoir, analyser et interpréter les renseignements
visuels en leur donnant du sens. La personne dyspraxique a souvent des difficultés visuo-

8

Neuropsychologue, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien…
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spatiales, elle a aussi du mal à s’orienter, à différencier sa droite de sa gauche, à juger les
distances et distinguer les obliques. Au niveau de l’organisation, des répercussions
s’observent pour organiser sa vie quotidienne, son temps, la tâche, la pensée et
l’environnement (Breton & Léger, 2007).
La double tâche, c'est-à-dire la capacité à effectuer simultanément deux actions, est
omniprésente dans notre quotidien et provoque des difficultés pour le jeune dyspraxique du
fait du défaut d’automatisation des gestes, l’enfant utilise beaucoup de ressources
attentionnelles11. Les différentes tâches peuvent être effectuées isolément, mais n’étant pas
automatisées, leur réalisation s’avère médiocre lorsqu’elles sont associées. Une importante
fatigabilité, une lenteur et des résultats fluctuants caractérisent souvent le jeune dyspraxique
(Mazeau & Le Lostec, 2010).

1.3.2 Les répercussions de la dyspraxie12
Les actes de la vie quotidienne sont faits de nombreux gestes qui demandent de la
précision et de la rapidité. Dès la petite enfance, l’enfant dyspraxique délaisse les jeux de
manipulation ou de construction et possède une certaine maladresse globale. De manière
générale, il a des difficultés lors de la prise des repas avec la manipulation des couverts, lors
de l’habillage à cause de l’orientation des vêtements et lors de la toilette (Summers, Larkin &
Dewey, 2008 13 cité dans Huron, 2011). En revanche, l’enfant développe souvent des
compétences verbales (Mazeau, 2005). Sur le plan scolaire, une lenteur dans les
réalisations et une dysgraphie qui varie en intensité les caractérisent. Les enfants ont des
difficultés pour utiliser les outils scolaires (règles, rapporteurs, ciseaux…). Ils présentent
aussi des troubles dans l’organisation spatiale (la copie, les tableaux à double entrée, la
pose et la résolution des opérations qui entraînent une dyscalculie spatiale). Des difficultés
d’organisation sont, aussi observées, les enfants perdent leur trousse, leurs classeurs et leur
cartable sont désordonnés, la présentation des feuilles est difficile… Ils se retrouvent en
situation d’échec scolaire du fait de la situation de double tâche. Les capacités
attentionnelles sont extrêmement sollicitées par l’automatisation difficile de certains gestes
complexes. Cela entraîne fatigabilité, lenteur et laisse penser à un enfant paresseux
(Mazeau, 2010).
Les difficultés que rencontrent les jeunes avec un TAC touchent le domaine social et
sont particulièrement accentuées lorsque les enfants atteignent l’âge de huit à dix ans.
Effectivement, ces enfants demandent de l’aide pour s’habiller, couper leur viande… alors

11

Cf. Annexe n°1.
Cf. Annexe n°2.
13
Summers, J., Larkin, D., & Dewey, D., 2008. Activities of daily living in children in developmental
coordination disorder : Dressing, personal hygiene, and eating skills. Human Movement Science. Pp.
215-229.
12
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que les autres enfants effectuent ces actions seuls. L’enfant est dépendant de l’adulte et la
participation de celui-ci est restreinte (Mazeau, 2010). Les activités qu’il entreprend, pouvant
être sources d’échec, de maladresse ou de honte, ont un impact social négatif pour le jeune.
L’enfant dyspraxique est souvent reconnu par ses pairs comme le mauvais compagnon de
jeux. C’est celui qui rate la balle, celui qui fait perdre son équipe ou encore celui avec qui,
personne ne veut jouer.
Du fait de la compréhension insuffisante du trouble par l’entourage, ce handicap
invisible et souvent mal compris, peut donner à l’enfant une image négative de lui-même.
L’enfant dyspraxique a conscience de ses difficultés, ce qui provoque le plus souvent une
baisse de l’estime de soi. Il a souvent peu d’amis et vit dans l’isolement, il entre de façon
maladroite en relation avec les autres en ne respectant pas les règles sociales. Il se réfère
souvent à l’adulte et éprouve le besoin d’être rassuré. Malgré l’ensemble des efforts qu’il
déploie pour répondre aux exigences scolaires, il est rapidement qualifié comme
« paresseux » ou « incompétent » ce qui provoque un repli de l’enfant sur lui-même et une
perte de confiance en soi. La dyspraxie a un retentissement sur le processus de construction
de son identité et impacte sa participation sociale.
Les difficultés citées ci-dessus ne sont pas exhaustives et singulières puisque chaque
enfant dyspraxique est différent et les troubles s’expriment plus ou moins sévèrement. Il est
quand même important de retenir que la dyspraxie a un impact multidimensionnel, et peut
ainsi entraîner l’échec scolaire et social de l’enfant. Ces conséquences secondaires aux
habiletés motrices médiocres peuvent avoir d’importantes répercussions à l’âge adulte.

1.4 EN ERGOTHERAPIE
1.4.1 Grands axes d’accompagnement en ergothérapie
La rééducation a pour but de réduire les symptômes et leurs répercussions par un
enseignement explicite des tâches que les autres enfants auraient acquises naturellement
de manière implicite puis automatisée (Mazeau & Le Lostec, 2010). La prise en soin, la plus
précoce possible, doit être adaptée afin de développer le potentiel de l’enfant. Des
compensations, des aménagements scolaires, un apprentissage par d’autres voies que les
voies habituelles, vont être mis en place afin que l’enfant acquière des compétences sans
être gêné par son trouble.
Mazeau & Pouhet (2014, p.155-156) décrivent ainsi le projet thérapeutique des
enfants : il s’agit de « lutter contre les surhandicaps masqués (double tâche, mésestime de
soi), favoriser la réussite scolaire […] gage d’une orientation professionnelle gratifiante, et
simultanément ou ultérieurement rééduquer certains gestes précis, après hiérarchisation des
objectifs ».
L’ergothérapeute observe le jeune dans son environnement, et évalue son
développement au niveau perceptuel, moteur, sensoriel et organisationnel. Il peut cerner le
10

niveau d’autonomie de l’enfant, rééduquer une fonction, mettre en place des procédures
avec l’enfant pour que ce dernier sache comment il apprend et comment il peut compenser.
Il doit par ailleurs veiller au transfert et à la généralisation des acquis. L’adaptation de
certains équipements peut être recommandée par l’ergothérapeute pour compenser les
incapacités résiduelles. Il peut aider à comprendre le handicap, être amené à échanger avec
les parents et les enseignants sur les attentes réalistes envers l’enfant, enfin, il travaille en
collaboration avec les différents professionnels gravitant autour de l’enfant (Breton & Léger,
2007).
Il est important de distinguer la rééducation, visant à réduire les symptômes, de la
réadaptation qui s’attache à pallier les difficultés par des aides et des aménagements
efficaces. La confusion entre les symptômes et un retard simple peut conduire les
thérapeutes et les enseignants, à effectuer un entraînement intensif (typiquement pour le
graphisme) pour arriver au même niveau que les autres. Des progrès s’observeront
certainement mais ils resteront toujours en dessous des attentes scolaires des autres élèves
puisque ces dernières évoluent très vite. Chez les personnes dyspraxiques, le canal auditif
et/ou verbal est souvent efficace. L’utilisation de séquences et la verbalisation permettent de
mettre l’élève au même niveau que ses camarades, il pourra systématiser les stratégies
apprises dans différents contextes. C’est par ces voies d’apprentissage inhabituelles, qui
valorisent et s’appuient sur les points forts de l’élève, que l’enfant progressera. L’objectif
primordial chez un enfant dyspraxique est de favoriser ses apprentissages scolaires afin de
faciliter son avenir professionnel et social, tout en préservant sa confiance en lui. Les
aménagements doivent ensuite être adéquats, coordonnés, et discutés lors de réunions
prévues par la loi (Mazeau, 2010).
Il est donc primordial que le trouble soit compris dans sa globalité pour éviter des
erreurs thérapeutiques et éducatives qui peuvent entraîner des conséquences délétères
pour la vie future du jeune. Le jeune établit au fil du temps des stratégies pour contourner ce
handicap invisible. Pour aider la rééducation/réadaptation, l’ergothérapeute peut se baser
sur différents modèles.

1.4.2 Les diverses approches thérapeutiques
Les méthodes de rééducation, antérieures et actuelles, orientées sur le déficit tendant
à rendre l’enfant moins maladroit, sont pour la plupart peu fonctionnelles, puisque l’enfant
n’arrive pas à rattraper la norme des enfants du même âge (Mazeau & Pouhet, 2014).
L’efficacité des techniques de rééducation est complexe à déterminer. Parmi les approches
les plus utilisées, dites de « bottom up », nous retrouvons l’Intégration sensorielle
développée par Jean Ayres, les thérapies sensorimotrices et la thérapie orientée sur les
processus (Polatajko & Cantin, 2005).
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Des approches orientées vers la performance, dite de « top down », se développent
actuellement (axées sur la tâche, cognitives…) selon Polatajko & Cantin (2005).
D’une part, les stratégies « écologiques » ou « dynamiques » seraient optimales pour
l’enfant dyspraxique. L’apprentissage s’effectue de manière implicite pendant que l’enfant est
mis en situation. La vitesse, le nombre, les segments corporels, les contextes… sont à
déterminer. Il est recommandé des séances brèves et fréquentes (20 minutes, quatre fois
par semaine). Des progrès sont retrouvés dans la tâche demandée mais l’enfant ne transfert
pas dans les autres activités.
D’autre part, des

méthodes cognitives sont aussi employées et se basent sur un

apprentissage explicite de la tâche. Autrement dit, elles s’appuient sur une description
verbale, sur un modèle de résolution de problème afin d’acquérir un savoir-faire particulier
(Mazeau & Pouhet, 2014). Par exemple, la méthode CO-OP (Cognitive Orientation to daily
Occupational Performance) a été créée pour les enfants dyspraxiques et s’appuie sur les
méthodes d’auto-instruction et sur les stratégies de résolution de problèmes. Elle est
développée en ergothérapie depuis peu (Breton & Léger, 2007). Cette approche, expliquée
par Polatjako et al. (2001 cité dans Mazeau & Pouhet, 2014, p. 157)14, utilise le langage et le
raisonnement de l’enfant puisqu’ils constituent les « points forts » de l’enfant. « L’enfant est
acteur de son apprentissage dans la mesure où il choisit l’activité à travailler et doit :

-

Identifier et énoncer le but poursuivi (que dois-je faire ?)

-

Déterminer et verbaliser sa stratégie, les étapes successives, leur enchaînement, la
manière de s’y prendre (comment vais-je faire ?)

-

Puis faire le point, juger du résultat. »

(Mazeau & Pouhet, 2014, p156-157).

1.5 PRONOSTIC ET VIE ADULTE
Le pronostic de la dyspraxie « dépend peu de l’intensité de la dyspraxie », l’évolution
de l’enfant dépend de différents critères. En effet, la « précocité du diagnostic »,
« l’importance de l’échec et/ou du retard scolaire au moment du diagnostic », « le caractère
isolé ou non de la dyspraxie » et la « qualité de prise en charge » sont autant de facteurs qui
vont influer sur l’évolution de ce jeune à l’âge adulte (Mazeau, 2010, p.317).
Il est nécessaire d’effectuer des choix d’actions de rééducation, d’adaptation ou de
compensation, qui permettront une scolarité « diplômante » pour ces jeunes dyspraxiques.
Effectivement, les métiers « manuels » souvent proposés par défaut aux enfants en échec
scolaire conviennent peu à ces élèves maladroits. Pour les jeunes qui ont des troubles
associés, des objectifs à long terme doivent être définis et doivent leur permettre d’atteindre
le maximum de leur potentiel (Mazeau & Pouhet, 2014, p.164).
14

Polatjako et al., 2001. Cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP) : part II- the
evidence. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 20 (2-33), pp. 83-106.
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Cousins & Smyth (2003) ont mené une étude qui révèle une lenteur et une variabilité
dans les résultats des participants atteints de TAC en comparaison avec le groupe contrôle,
appariés en âge et en sexe. Notamment, le séquençage et la double tâche ont été
problématiques pour les jeunes dyspraxiques. Le plus frappant était que le test au niveau
des activités de vie quotidienne permettait de prévoir si la personne était conductrice ou non.
En effet, un résultat médiocre permettait de présager l’incapacité ou l’absence du désir de
conduire. Ainsi, du fait de leurs pauvres capacités motrices ou de leurs difficultés
d’apprentissage, ces adultes limitent leur vie sociale et professionnelle.
En 2011, Kirby, Edwards & Sugden ont montré que les difficultés d’écriture sont
persistantes à l’âge adulte. Il est aussi affirmé que les difficultés s’observent au-delà du
domaine moteur, effectivement, les fonctions exécutives deviennent une difficulté croissante
à l’âge adulte (gestion d’argent, planification, organisation). Avec l’âge, les symptômes
peuvent changer. Les compétences, comme utiliser les couverts ou se brosser les dents,
sont devenues évidentes grâce à leur fréquence et à l’environnement. Cependant, le
fonctionnement exécutif des personnes avec un TAC est plus problématique à l’âge adulte
car le soutien parental n’est plus présent et il y a davantage de sollicitations externes. Le
jeune s’isole socialement à cause de son manque de confiance en lui-même. A cet âge, ce
dernier est encore dépendant de ses parents, il explore et se crée sa propre identité. Pour
atteindre l’âge adulte, l’estime de soi et la confiance en soi sont très importantes. La
transition pour arriver à l’âge adulte est plus longue à se terminer pour les enfants avec un
TAC ayant une faible estime d’eux-mêmes (Skinner & Piek, 2001, cité dans Kirby, Edwards
& Sugden, 2011).
En somme, les difficultés au niveau du domaine exécutif se révèlent avec l’âge chez
les jeunes dyspraxiques bien que les difficultés motrices subsistent (le graphisme par
exemple) et peuvent gêner les actes de la vie sociale. Ils présentent des difficultés pour
s’autonomiser au quotidien. Leurs résultats sont toujours variables et lents, avec la double
tâche et le séquençage qui restent complexes. Une faible estime de soi provoque un
passage vers l’âge adulte plus lent. Leur participation sociale est souvent limitée.
Les adultes dyspraxiques sont beaucoup plus rarement accompagnés en
ergothérapie que les enfants. Des écrits sur l’accompagnement ergothérapique de jeunes
adultes dyspraxiques, n’existant pas, à ma connaissance, je me suis appuyée sur les mêmes
approches utilisées chez les enfants. Quel accompagnement en ergothérapie pour les
jeunes adultes dyspraxiques vis-à-vis de la conduite automobile ? Les techniques
d’apprentissage employées en ergothérapie sont-elles transposables ? Nous exposerons
dans cette prochaine partie, le concept d’apprentissage en général, puis pour le jeune
dyspraxique, et nous ciblerons sur l’apprentissage de la conduite automobile. Nous finirons
par un bref état des lieux concernant les données théoriques autour de

la conduite

automobile et la dyspraxie.
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2. APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
2.1 THEORIES DES APPRENTISSAGES
Les personnes dyspraxiques ont des difficultés à automatiser les gestes complexes
nécessitant un apprentissage (par exemple l’écriture), cela entraîne une gêne pour travailler
en double tâche. Ils doivent donc solliciter une attention importante pour des gestes que les
autres apprennent et réalisent ensuite automatiquement. La conduite automobile faisant
partie des apprentissages complexes, nous nous intéressons à présent à la notion
d’apprentissage.

2.1.1 Définition
Reuchlin

15

(1977, cité par Craddock & Guerrien, 2006, p.203) considère qu’il y a

« apprentissage, lorsqu’un organisme, placé plusieurs fois dans la même situation, modifie
sa conduite de façon systématique et relativement durable ». Il est précisé que, selon les
contextes, il s’agit d’un processus ou d’un résultat.
Les théories de l’apprentissage tendent à expliquer les processus mis en jeu dans les
apprentissages. Les définitions de l’apprentissage sont nombreuses et les auteurs les
divisent souvent en deux grandes catégories : les béhavioristes qui s’attachent à étudier les
comportements observables et les cognitivistes qui, quant à eux, s’intéressent aux
processus mentaux (Craddock & Guerrien, 2006).
L’apprentissage est une transformation, il permet l’acquisition de nouvelles habiletés
tandis que la performance est un état, elle utilise les habiletés déjà présentes.
L’apprentissage ne peut être observé qu’à travers la modification de la performance.
Seulement, cette dernière dépend d’éléments variables tels que la maturation, la fatigue, les
fluctuations de l’attention et de la motivation (Grand Dictionnaire de la Psychologie, 1999).
L’apprentissage

suit

souvent

une

courbe

curviligne avec une augmentation rapide des
performances dans un premier temps, une
période d’acquisition parfaite se met en place
ensuite. Une période de sur-apprentissage
avec des effets positifs survient (les notions
sont intégrées et assimilées), et enfin une
période d’oubli progressif s’observe lorsque les
répétitions

15

cessent.

Cependant,

tous

les

Figure 1 : Forme générale d’une courbe
d’apprentissage

Reuchlin M., 1977. Psychologie. Paris : PUF.
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apprentissages ne suivent pas la courbe ci-dessus16. Parfois, l’apprentissage peut s’effectuer
par paliers, ou avec des périodes de régression. La répétition permet l’acquisition d’une
connaissance, d’une compétence. La motivation joue un rôle essentiel pour apprendre
(Mialaret, 2002).

2.1.2 Méthodes d’apprentissage
Deux méthodes d’apprentissage sont principalement évoquées selon Craddock &
Guerrien (2006). Dans un premier temps, l’apprentissage par expérience directe s’observe
lorsque l’individu tente de s’adapter à une situation nouvelle en modifiant son comportement.
Il comprend l’habituation, le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Puis,
dans un second temps, il y a l’apprentissage en situation sociale, autrement dit,
l’apprentissage lorsqu’il y a une interaction sociale entre plusieurs individus. Il comprend
l’apprentissage par observation, par imitation, l’enseignement et l’apprentissage coactif. Sur
quelles méthodes l’apprentissage de la conduite automobile s’appuie-t-il ?
Il n’existe pas de règles de l’apprentissage universelles qui s’appliqueraient à tous les
domaines de la vie. Chaque domaine a sa spécificité. Les théories de l’apprentissage moteur
tendent à expliquer la capacité du sujet à s’adapter à une situation nouvelle en adoptant un
nouveau comportement. Elles concernent la construction de l’habileté.

2.1.3 L’apprentissage moteur
L’apprentissage moteur est encore caractérisé par des théories dynamiques et
cognitivistes qui s’opposent. L’approche dynamique explique le mouvement comme un
processus d’auto-organisation, qui amène l’émergence de coordinations au cours de
l’apprentissage. Les cognitivistes, quant à eux, considèrent que la réponse motrice est le
reflet d’un traitement de l’information piloté par le système nerveux central (modèle de
Schmidt, 1982

17

). Ils considèrent l’apprentissage comme le perfectionnement d’un

programme moteur. Les cognitivistes déclinent souvent le processus d’apprentissage en
trois phases : le stade cognitif, le stade moteur, et enfin le stade autonome. Ces deux
théories

considèrent

différemment

la

façon

dont

est

organisé

le

mouvement

(Delignières, s.d).
En reprenant les diverses approches pour l’accompagnement en ergothérapie, nous
privilégions par la suite les stratégies cognitives employées se basant sur l’apprentissage
explicite de la tâche pour aider à l’apprentissage de la conduite automobile.
Des travaux explorent la façon dont les nouveaux schèmes moteurs s’établissent, se
modifient et s’organisent. Cela concerne autant l’acquisition de nouvelles habiletés que
l’amélioration des performances déjà existantes. Selon Mazeau & Pouhet (2014),
16
17

Mialaret, 2002.
Cf. Annexe n°3.
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l’apprentissage des gestes appris (praxies), permettant de s’adapter à un environnement
culturel donné et dépendant de l’époque et du lieu, est souvent explicite. Autrement dit, un
individu est en posture d’enseignant et un autre individu en posture d’apprenant.
L’apprentissage des gestes constitue un travail cognitif qui permettra d’acquérir, au final, un
geste optimal et automatisé, qui ne nécessitera plus d’effort cognitif. « L’enseignement fait
appel à diverses méthodes : démonstrations en vue d’une observation et/ou d’une imitation,
entraînement physique, explications verbales, recours à l’imagerie mentale.» (Mazeau &
Pouhet, 2014, p. 131). Nous nous appliquerons à expliquer ci-après les diverses stratégies,
tout en ayant conscience que l’apprentissage en situation réelle associe les différents
mécanismes.

-

L’apprentissage par observation-imitation est conséquent pour l’individu. La

reproduction immédiate de l’action observée est assurée par le système miroir.
L’apprentissage d’une nouvelle action par imitation requiert l’intervention du lobe pré-frontal.
L’observation seule et l’observation avec le but d’imiter le geste par la suite ne sollicite pas
de la même façon les systèmes. L’observation suivie de l’imitation activent, de manière plus
importante, certaines aires du cerveau, et sont notamment performantes pour les aspects
spatiaux. Le modèle visuel peut concerner l’ensemble du geste ou seulement des séquences
et il permet de construire une représentation interne du geste, des liens entre les domaines
sensoriels et moteurs sont créés. L’attention doit aussi être suffisante et orientée pour
apprendre un nouveau geste par observation. Cette méthode d’apprentissage permet de
savoir « quoi » faire de manière globale mais elle ne permet pas de paramétrer de manière
précise le geste.

-

« L’imagerie mentale est efficace pour améliorer un geste, mais d’autant plus que

celui-ci fait déjà partie du répertoire du sujet : le niveau d’expertise influence la capacité à
construire une image mentale. Elle semble aussi permettre un apprentissage plus souple et
donc plus transférable ». (Mazeau & Pouhet, 2014, p. 133).

-

La pratique permet à l’individu de connaître son corps durant l’action. Avec

l’entraînement, il va construire un geste fidèle et précis. Une certaine variabilité et flexibilité
doivent être de mise afin que l’individu puisse s’adapter aux fluctuations de l’environnement.

-

Les

instructions

verbales

viennent

souvent

appuyer

d’autres

méthodes

d’apprentissage. La verbalisation de l’action, passe par la description du geste et de
l’espace, de manière globale et analogique.

-

L’apprentissage procédural est un apprentissage implicite qui s’effectue par

répétition d’une séquence gestuelle.
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L’acquisition

d’une

habileté

motrice

s’effectue

incontestablement

avec

un

entraînement. Celui-ci est complété par l’observation et/ou par la verbalisation de l’action.
L’imagerie mentale occupe aussi un rôle important pour établir un modèle interne permettant
la régulation et le contrôle de l’action. La motivation, le plaisir, l’anticipation d’une
récompense sont aussi des facteurs à prendre en compte et qui influent sur l’apprentissage.
L’apprentissage gestuel peut se découper en trois étapes. La première phase
s’exprime par des essais imparfaits, des erreurs. Les capacités attentionnelles sont très
sollicitées et un effort cognitif de « résolution de problèmes » est de mise. Les erreurs sont
au fur et à mesure inhibées. La deuxième phase, dite associative, montre un sujet qui
contrôle assez bien la tâche, mais requiert tout de même de l’attention. La mobilisation des
ressources cognitives diminue et s’inscrit progressivement dans la mémoire procédurale. La
dernière phase, fait intervenir la mémoire procédurale, et permet un geste automatisé
(l’individu peut effectuer une autre tâche simultanément). Le contrôle attentionnel est très
faible, voire nul (Mazeau & Pouhet, 2014).
Les stratégies qui paraissent les plus pertinentes pour l’apprentissage d’une praxie
sont l’observation-imitation, l’instruction verbale, la pratique par essai-erreur, et l’imagerie
mentale. Pouvons-nous transposer ces stratégies pédagogiques à l’apprentissage de la
conduite automobile ? S’avèrent-elles efficaces pour l’apprentissage du jeune dyspraxique ?

2.1.4 Pédagogie des enseignants de la conduite et de la
sécurité routière
Le Référentiel pour l’Education à la Mobilité Citoyenne (REMC) est le document de
référence pour l’éducation et la formation en matière de sécurité routière. Appliqué en Juillet
2014, il remplace le Programme National de la Formation à la conduite (PNF) qui possédait
une pédagogie par objectif. Il se basait sur le béhaviorisme et des théories du
conditionnement (répétitions, essais-erreurs, renforcements…). (Poplimont & Duchène,
2013). Le REMC tend vers un apprentissage plus constructif avec un apprentissage fondé
sur l’acquisition des compétences, et s’appuyant davantage sur les comportements de
l’élève, l’autoévaluation, ... mais il n’exclut pas la pédagogie par objectif, il la complète.
(Ministère de l’intérieur, 2013). Les enseignants de la conduite ne possèdent généralement
pas de formation spécifique pour l’apprentissage ou la reprise de la conduite pour les
personnes en situation de handicap.

2.2 ANALYSE DE L’ACTIVITE DE CONDUITE AUTOMOBILE
Selon Roche (2005), la conduite automobile requiert de nombreuses fonctions
physiques et psychiques. Notamment, la résolution simultanée de plusieurs actions,
autrement dit la double tâche, est de mise. Le conducteur doit, entre autre, positionner
correctement le véhicule sur la chaussée, maintenir la direction, suivre le bon itinéraire, être
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vigilant face aux autres voitures et piétons, enfin, il doit être attentif aux facteurs externes,
notamment environnementaux (climat, circulation, horaires, type de véhicule, vitesse de
déplacement...). L’auteur dégage trois axes complémentaires qui composent la capacité à
conduire. Il y a d’abord le « savoir faire du conducteur » acquis par la formation de base et
l’expérience de conduite régulière. Le « comportement du conducteur » influe ensuite sur la
conduite, puis « l’aptitude à conduire » concerne l’état physique et mental du conducteur.
(Roche, 2005, p.31)
Delarque (2000) évoque que le système nerveux, le système musculo-squelettique et
les deux ensembles interagissent lors de la conduite. La conduite automobile, et par
conséquent son apprentissage, font appel à la perception de l’environnement, aux fonctions
cognitives et aux fonctions motrices. J’ai résumé les différents points évoqués par Delarque
ci-après.
Perception :
La perception de l’environnement par les différents appareils sensoriels permet de
recueillir les informations visuelles, auditives, vestibulaires et sensitives.
o

La vision est primordiale. Elle permet de s’orienter dans l’espace, de suivre une voie,

de détecter les obstacles, d’adapter son comportement moteur. Lorsqu’un objet rentre dans
le champ visuel, la vision périphérique est d’abord sollicitée en détectant l’objet puis la vision
centrale est mise en jeu. L’oculomotricité permet d’explorer tout l’espace environnant. Les
tâches visuo-motrices et la perception des objets en mouvement sollicitent le cortex pariétal
et les aires de la voie dorsale. La voie ventrale et la voie occipito-pariétale permettent, quant
à elles, d’identifier l’objet.
o

L’audition est aussi importante et intervient à quatre niveaux :
- Détection et reconnaissance des qualités acoustiques d’un stimulus sonore simple,
- Identification des sons acoustiques plus complexes,
- Symbolisation, signification,
- Compréhension d’ensemble d’éléments symboliques.

o

Le système vestibulaire détermine l’orientation du corps et les mouvements de tête

dans l’espace. Le vestibule collabore indispensablement avec la vision.
o

La sensibilité intervient par l’intermédiaire de capteurs situés dans les muscles et au

niveau des articulations. Elle permet de déterminer le sens de la position et la vitesse des
gestes. La conduite automobile requiert la sensibilité superficielle (mains sur le volant,
pédales…) et la sensibilité proprioceptive (situation des membres et leurs extrémités pour
accélérer, freiner, saisir le levier de vitesse… les déplacer sans regarder).
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Traitement cognitif de l’information
o

L’attention est un processus engagé lors de la conduite automobile. L’attention

sélective, permet de sélectionner les éléments nécessaires pour produire une réponse
adéquate à une situation donnée. L’attention divisée, qui correspond à la capacité d’effectuer
de manière juste deux tâches simultanément et enfin l’attention soutenue, permet de se
concentrer sur une tâche précise. Ces trois types d’attention sont sollicités activement.
o

Le langage expressif n’est pas primordial pour conduire une voiture. Cependant, la

compréhension est importante, les informations sollicitant le registre lexico-sémantique sont
intégrées. Les dessins peuvent aussi permettre une compensation.
o

Les capacités mnésiques sont aussi stimulées. La mémoire de travail, permettant

de stocker certaines informations pendant une durée limitée est sollicitée. Pareillement, la
mémoire à long terme, la mémoire épisodique (événements autobiographiques), sémantique
(connaissances partagées) et procédurale (les habiletés, savoir-faire, la coordination
sensori-motrice… stockés de manière automatique et inconsciente), sont aussi requises.
o

Les praxies participent également.

o

Les fonctions exécutives dépendantes du lobe frontal permettent à l’individu de

s’adapter à des situations nouvelles. La prise de décision, la planification, l’anticipation, la
flexibilité et le comportement interviennent chez l’individu pendant qu’il conduit.
Action
L’action de conduire nécessite des gestes situés entre des gestes réflexes et des
gestes intentionnels. L’humain est apte à effectuer le geste approprié pour un environnement
donné. Le cerveau prépare l’action en intégrant les informations de l’environnement et les
muscles effecteurs réalisent les gestes adaptés.
L’acte moteur est, d’une part, l’objet d’une régulation permanente afin de « rester conforme à
la demande de l’environnement » et d’autre part, il résulte d’une planification élaborée. « Le
temps de réaction peut être défini [selon Pidikiti], comme la période qui s’écoule entre un
signal visuel ou auditif et le début de la réponse motrice. » Ce temps de réaction comprend
la perception des informations, leur traitement et enfin la commande des effecteurs
(Delarque, 2000, p.6).
En plus des éléments cités par Delarque, nous pouvons ajouter que le tonus
musculaire est nécessaire en contribuant à la qualité de nos gestes, la coordination semble
aussi un facteur non négligeable pour tout conducteur, telles que la coordination oculomanuelle et oculo-pédestre.
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Le conducteur effectue quatre tâches - perception, prévision, décision, action - lors
des temps de conduite. Cela constitue un cycle18, il peut être réduit et peut ne pas être
répété à chaque fois, la tâche « action » peut être supprimée par exemple.
Nous pouvons supposer au vu de cette analyse de l’activité de conduite d’un véhicule
et des difficultés évoquées par Kirby, Edwards & Sugden et par Cousins & Smyth, que les
jeunes adultes dyspraxiques auront des difficultés principalement lors de la double tâche.
Autrement dit lors de plusieurs actions à effectuer simultanément, éléments requis pour la
conduite automobile, le jeune sera en difficulté. Les fonctions exécutives se révélant
problématiques pour ces jeunes adultes, par conséquent, il leur sera difficile de s’adapter
aux situations nouvelles lorsqu’ils conduiront. Du fait de leur lenteur, nous pouvons aussi
supposer un temps de réaction relativement long.

2.3 CONDUITE AUTOMOBILE ET COLLABORATION
2.3.1 Cadre législatif
Le conducteur doit être juridiquement et physiquement apte à conduire.
L’apprentissage ou la reprise de la conduite automobile sont possibles pour les personnes
en situation de handicap. Selon le ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et
de la mer et le ministère de la santé et des solidarités, l’ « arrêté du 21 décembre 2005 fixant
la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée » renouvelé par l’arrêté du 31 août 2010, « tout conducteur de véhicule doit se tenir
constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent ». Des démarches sont à respecter telles que son aptitude à
conduire et l’aménagement adéquat de son véhicule en fonction de son handicap. Un
certificat d’aptitude à la conduite est délivré par la Commission Médicale de la Préfecture.
Seule cette commission peut statuer sur l’aptitude de la personne à la conduite automobile et
déterminer les aménagements nécessaires.
La dyspraxie ne figure pas sur la liste des affections médicales incompatibles à
l’obtention du permis de conduire mais la visite médicale est pourtant recommandée par
certains professionnels. Aucun texte n’a fixé les démarches à entreprendre pour la personne
dyspraxique.

2.3.2 Collaboration
La collaboration est la « participation à une œuvre commune » (CNRTL, 2015). La
collaboration pour la conduite automobile entre un ergothérapeute et un enseignant de la
conduite et de la sécurité routière existe dans la pensée collective pour diverses pathologies
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Cf. Annexe n°4.

20

telles que les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux, les scléroses en
plaques, les paraplégies, les tétraplégies… mais la dyspraxie en fait rarement partie.
Bernier (2008) évoque différentes interventions de l’ergothérapeute auprès d’une
personne en situation de handicap. L’ergothérapeute peut évaluer les capacités de
déplacement, conseiller de se présenter devant une commission médicale du permis de
conduire de la préfecture au même titre que les professionnels, proposer une épreuve avec
une école de conduite, proposer la conduite sur simulateur afin d’évaluer les capacités
cognitives, sensitives et sensorielles, informer des aménagements possibles, et fournir une
liste non-exhaustive des écoles de conduite adaptées à la situation.
Afin d’apprécier de manière précise les capacités du conducteur, une évaluation de la
conduite automobile est souvent de mise. Actuellement, en France, il n’existe pas
d’évaluation

standardisée

en

ergothérapie

concernant

la

conduite

automobile.

L’ergothérapeute a une approche situationnelle et écologique (Munch, 1996). De nos jours,
nous retrouvons différents types d’évaluation. Notamment, des évaluations « cognitives », de
type papier/crayon peuvent exister (tests neuropsychologiques), des évaluations sur
simulateur de conduite ou encore des évaluations écologiques (avec grille d’évaluation ou
parcours par exemple) peuvent être entreprises (Le Coat, 2013). L’ergothérapeute, suite à
l’évaluation de la conduite automobile, peut permettre la recommandation d’une période
d’entraînement pour reprendre les techniques de conduite, ou la modification des habitudes
de conduite de la personne. Il peut aussi développer l’autonomie à conduire ou permettre
l’accès à un véhicule adapté (Ordre des Ergothérapeutes du Québec, 2012).
L’enseignant de la conduite est titulaire d’un diplôme d’Etat, le BEPECASERIl (Brevet
pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de la Conduite Automobile et de la SEcurité
Routière). Il observe les réactions du patient aux différentes situations, et veille à ce qu’il n’y
ait pas d’infraction au code de la route (Délégation à la Sécurité et à la Circulation routières,
2015). Il suit le jeune tout au long de son parcours afin qu’il acquière des comportements
responsables de sécurité. Il prend donc complètement part à l’accompagnement du jeune
adulte dyspraxique dans ce nouvel apprentissage. Les ergothérapeutes se préoccupent des
habitudes de vie et tentent de réduire ou d’éviter les situations de handicap. Les regards d’un
ergothérapeute et d’un moniteur de conduite peuvent se croiser et du fait de leur spécialité,
analyser et apporter des solutions qui pourront répondre à la situation problématique. Le
moniteur de conduite veillera, entre autre, à la sécurité routière et l’ergothérapeute évaluera
la fonctionnalité de la conduite en fonction des troubles évalués au préalable (Bernier, 2008).
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2.4 ETAT DES LIEUX : CONDUITE AUTOMOBILE ET DYSPRAXIE
2.4.1 Représentation
La conduite automobile fait partie des habitudes de vie de chacun dans nos sociétés
occidentales. Cette activité complexe est significative et peut même devenir signifiante pour
certaines personnes. Elle favorise l’autonomie et a une très grande importance pour acquérir
son indépendance. Pour le jeune adulte, c’est donc un pas vers l’indépendance. Le jeune
peut s’émanciper. Conduire un véhicule permet l’«élargissement du cercle relationnel et de
ses activités. La conduite automobile est une activité complexe qui met en jeu des habiletés
physiques, sensitives, cognitives et sensorielles. » (Bernier, 2008, p.37). Cela a un impact
dans les relations sociales, la vie familiale et les loisirs, et a un rôle dans le domaine
professionnel (Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, 1990).
L’ergothérapeute peut donc intervenir au travers de cette activité significative,
constituant une habitude de vie et favorisant la prise d’indépendance de l’individu.

2.4.2 Enquête DFD
Une enquête effectuée en décembre 2012 par l’association DFD19 (Dyspraxie France
Dys) consistait, d’une part, à cerner les difficultés rencontrées par les personnes
dyspraxiques, lors du passage du permis de conduire, et d’autre part, à identifier les besoins,
les attentes et les axes d’amélioration qui pourraient faciliter les conditions de passage du
code et du permis de conduire. En interrogeant cinquante-quatre personnes (57%
d’Hommes et 43% de Femmes, âgés de 26 ans en moyenne), l’étude a montré que seuls
40% des personnes dyspraxiques interrogées étaient en possession du permis de conduire.
-

13 % des personnes ont réussi à la première présentation le code de la route et le
permis,

-

28% ont réussi après plusieurs essais (2 à 5 essais au code et au moins quatre
tentatives pour passer le permis),

-

19% ont abandonné,

-

40% sont en cours de passage (du permis ou du code).
En 2013, l’épreuve de conduite automobile du permis B était effectuée par 1.3 million

de candidats en France. Le taux de réussite au permis de conduire en France à la première
présentation est de 59,75% (Ministère de l’intérieur, Délégation de la Sécurité et de la
Circulation routières, 2014).
Concernant la visite médicale, seuls 13 % des répondants se sont présentés auprès
d’une commission médicale du permis de conduire préalablement au démarrage de
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Association de bénévoles expérimentés en faveur des personnes dyspraxiques et de leurs familles.
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l’apprentissage de la conduite automobile. Il s’est avéré que les tests n’étaient pas adaptés à
leur problématique.
A propos de l’apprentissage de la conduite automobile, deux tiers des individus ont
dû prendre des heures de conduite supplémentaires, le parcours de la personne dyspraxique
est souvent plus long que celui des autres jeunes. La plupart des répondants (sur une base
de 21 individus) ont effectué un apprentissage traditionnel (81%), les 19 % restants ont
bénéficié de la Conduite Accompagnée. Pour 90% des individus, une boîte de vitesse
manuelle est utilisée. Selon 46% des personnes interrogées, l’utilisation au préalable d’un
simulateur de conduite pourrait être bénéfique.
Par ailleurs, il est montré que deux tiers des jeunes diagnostiqués dyspraxiques ont
besoin d’heures supplémentaires de conduite (plus de 60 heures supplémentaires pour 42%
d’entre eux) avant de réussir leur permis de conduire.
Les difficultés rencontrées, par au moins la moitié des personnes interrogées, sont
principalement des troubles de l’attention, la gestion difficile du stress, la réalisation
simultanée de plusieurs tâches, la gestion de la droite et de la gauche, et les manœuvres du
véhicule pour se garer.
Cette enquête donne aussi des pistes pour améliorer cet apprentissage. Par
exemple, l’apprentissage serait plus adapté avec :
-

« Conduite sur un circuit afin de maîtriser les processus de la conduite (sans la
contrainte de la route et pour éviter le stress de la circulation).

-

Conduite sur simulateur

-

Conduite commentée pour anticiper les actions

-

Conduite avec une boîte automatique

-

Favoriser la conduite accompagnée ».
Mais l’enquête insiste aussi sur la formation et l’information fournies aux différents

interlocuteurs. Pour 76% des répondants, une sensibilisation semble indispensable.
-

« Informer les inspecteurs

-

Former les moniteurs et inspecteurs avec des ergothérapeutes

-

Expliquer aux moniteurs les difficultés rencontrées par les dyspraxiques

-

Autoriser un accompagnant lors du passage du permis pour limiter le stress ».

Lors de l’examen du permis de conduire, l’enquête donne quelques recommandations.
-

Favoriser les passages en priorité pour limiter le stress de l’attente

-

Un tiers temps supplémentaire pour le passage du code de la route

-

Disposer du bénéfice du code de la route au-delà de trois ans.
Des aides financières permettraient aussi d’améliorer les pratiques du passage du

permis de conduire puisque le nombre d’heures de conduite nécessaires pour obtenir le
permis est une dépense importante.
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Après cette étude, l’arrêté du 4 Août 2014 donne le droit à des aménagements pour
le passage de l’épreuve théorique pour les personnes dyspraxiques, dysphasiques et
dyslexiques.
Il est important de noter que l’étude n’est pas représentative de toute la population du
fait de sa base de répondants. Cependant, elle permet tout de même d’avoir un petit
échantillon permettant de cerner les points importants.

2.4.3 Conduite automobile et dyspraxie
Plusieurs études ont tenté de comprendre le fonctionnement des adultes
dyspraxiques et les conséquences engendrées par ces derniers dans la conduite
automobile.
En 2010, De Oliveira & Wann ont montré que le groupe avec un TAC possédait une
lenteur et une variabilité des résultats par rapport au groupe contrôle pour deux épreuves sur
un parcours virtuel. Leurs conclusions suggèrent que le traitement d’information visuelle
rapide (pour le contrôle en ligne) et la préparation des actions à plus long terme basées sur
une disposition spatiale ne font pas l’objet d’une intégration optimale. Effectivement,
l’utilisation d’information à court délai était problématique en présence d’information à long
délai, suggérant ainsi un problème dans l’intégration de l’information à ces deux échelles.
En 2011, ces mêmes chercheurs ont mis en évidence que les jeunes avec un TAC
avaient un temps de réaction suffisamment court pour éviter les dangers mais il restait tout
de même deux fois plus long par rapport aux témoins (souvent à cause de la double tâche).
Ce temps était augmenté dans des situations complexes et imprévisibles et pouvait
dépasser le seuil sécuritaire. Par ailleurs, le groupe avec un TAC maîtrisait la conduite sur
une ligne droite mais il avait des difficultés pour aborder les virages car ils arrivaient avec
une vitesse trop importante (De Oliveira & Wann, 2011a).
Kirby, Edwards & Sugden en 2011, ont dévoilé par l’intermédiaire d’un questionnaire
qui avait pour objectif la compréhension plus globale du fonctionnement du jeune adulte TAC
diagnostiqué à l’enfance, que la conduite pouvait se présenter comme un domaine de
difficulté. Les participants expriment le fait qu’ils mettent plus longtemps que les autres à
conduire et qu’ils ont des difficultés pour se stationner et pour estimer les distances. Ce
questionnaire montre aussi que moins d’adultes ayant un TAC apprennent à conduire. Ils
sont moins susceptibles de détenir le permis de conduire et parcourent moins de kilomètres
que leurs pairs.
De Oliveira & Wann (2011b) ont entrepris une troisième étude sur simulateur de
voiture automatique. Le groupe ayant un TAC avait un cap qui variait davantage que le
groupe témoin (ils réajustent deux fois plus leur trajectoire en ligne droite par rapport au
groupe témoin). Aussi, en utilisant seulement le frein, les jeunes arrivaient plus lentement
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dans les virages par rapport à la première expérience où il y avait l’accélérateur à gérer en
plus. Les réponses du groupe avec un TAC sont plus lentes face aux piétons avec une
distraction auditive (en moyenne 793ms pour le groupe TAC contre 659ms pour le groupe
contrôle), mais cette dernière n’a pas eu d’effet sur le contrôle de la direction. Ces temps
restent compris tout de même dans le temps moyen de réaction qui est estimé à une
seconde. Les auteurs discutent les résultats en terme de contrôle visuo-moteur dans le
pilotage et l’apprentissage des correspondances optimales entre le flux optique et le contrôle
du véhicule.
De Oliveira, Billington & Wann (2014) montrent que les individus atteints de TAC ne
montrent pas un déficit généralisé au niveau du contrôle visuo-moteur, mais c’est l’utilisation
de l’information visuelle qui est limitée dans le temps. Ils ont étudié la mesure du traitement
de l’information et ont examiné l’utilisation de l’avance visuelle des informations (125ms,
250ms, 500ms, 750ms, 1000m). L’augmentation du temps d’avance de l’information visuelle
provoque une amélioration linéaire chez le groupe témoin, à la différence du groupe atteint
de TAC, qui possède un modèle en forme de U. Effectivement, la performance optimale est
obtenue lorsque l’information est donnée 750ms préalablement. Finalement, les auteurs
suggèrent que le groupe TAC est plus opérationnel avec un traitement immédiat des
informations visuelles en lignes. Le temps exact pour le contrôle en ligne optimal dépend
essentiellement de la tâche, mais l’information excessive est préjudiciable pour la
performance. L’augmentation de la quantité d’information en avance, pertinente profite au
groupe témoin mais elle est délétère pour le groupe TAC.
Ces études ont été menées auprès d’échantillons qui ne représentent pas tout le
panel de la population. Ces résultats sont donc à étudier avec précaution. Il peut en ressortir
tout de même que les jeunes adultes ayant un TAC ont des difficultés dans les domaines
suivants :


Intégration de l’information visuelle non optimale (les jeunes avec un TAC
préfèrent le traitement de l’information de manière immédiate) : défaut de
planification ; virages abordés avec une vitesse trop élevée ; deux fois plus de
réajustements de la trajectoire que les témoins.



Double tâche : difficultés dans les manœuvres de stationnement ; difficultés de
synchronisation des pédales ; virages abordés avec une vitesse trop élevée



Perception de l’espace : difficultés dans l’estimation des distances, contrôle de la
vitesse.



Situations complexes et imprévisibles : temps de réaction plus lent (avec ou sans
distraction auditive).



Troubles de la coordination : lenteur, difficultés pour aborder les virages, difficultés
pour synchroniser les pédales.



Variabilité des résultats.
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3. PROBLEMATIQUE
La problématique de la conduite automobile chez les jeunes adultes dyspraxiques
semble émerger. Aujourd’hui, il existe peu, à ma connaissance, de structures en France, qui
proposent un accompagnement ergothérapique pour l’apprentissage de la conduite
automobile chez les jeunes dyspraxiques. Au Québec, certains centres de réadaptation
proposent un service d’ «évaluation de la conduite automobile » effectué en collaboration
avec un ergothérapeute et un moniteur d’une école de conduite en faveur des jeunes adultes
dyspraxiques.
En moyenne, les jeunes adultes dyspraxiques échouent plus à l’examen du permis
de conduire que d’autres jeunes du même âge, c’est une grande préoccupation pour ces
jeunes. Ils sont souvent contraints à effectuer des dizaines d’heures de conduite pour réussir
l’examen du permis de conduire. C’est une épreuve que les jeunes semblent appréhender et
qui peut être souvent abandonnée. Cet apprentissage paraît ardu du fait de la multiplication
des actions à effectuer simultanément et du nombre d’éléments dont il faut tenir compte pour
conduire de manière efficace et sécuritaire. De plus, il s’agit d’un rite de passage

qui

marque le début de l’indépendance.
La conduite automobile fait partie des habitudes de vie de la plupart des personnes.
C’est une activité complexe et significative, qui favorise considérablement l’indépendance.
Ainsi, l’ergothérapie peut prendre toute sa place dans cette activité. Effectivement, selon le
référentiel d’activités du Diplôme d’Etat de l’Ergothérapeute «[…] l’objectif de l’ergothérapie
est de maintenir, restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée,
autonome et efficace, et, ainsi de prévenir, réduire ou supprimer les situations de handicap
pour les personnes en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement.
L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins de vie de la personne et les exigences
de la vie quotidienne en société […]».
Comment la collaboration entre l’enseignant de la conduite et de la sécurité
routière et l’ergothérapeute est-elle possible afin de faciliter l’apprentissage de la
conduite automobile pour le jeune adulte dyspraxique ?
Mes hypothèses sont :

-

L’apprentissage de la conduite automobile nécessite une sensibilisation des
moniteurs de conduite aux problèmes engendrés par la dyspraxie.

-

Des aménagements pourraient faciliter l’accès à la conduite automobile du jeune
adulte dyspraxique (adaptations, stratégies pédagogiques…).
Afin de vérifier ces hypothèses, j’ai mis en place un outil d’investigation présenté

dans la partie ci-dessous, afin d’effectuer un recueil de données.
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III- CADRE METHODOLOGIQUE
1. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
L’objectif de cette étude est de vérifier comment une collaboration entre l’enseignant
de la conduite et l’ergothérapeute est possible pour faciliter l’apprentissage de la conduite
automobile chez les jeunes adultes dyspraxiques. Nous allons donc confronter les
hypothèses à la réalité des pratiques à partir du recueil de données effectué.

1.1 CHOIX DE LA POPULATION ET LIEUX D’INVESTIGATION
Ma question de recherche impliquait trois types de personnes : les ergothérapeutes,
les enseignants de la conduite et les jeunes adultes dyspraxiques. M’intéressant à la
collaboration possible entre les deux professionnels, je me suis donc adressée à ceux-ci. Au
vu des professionnels - ergothérapeutes et enseignants de la conduite automobile - trop peu
nombreux, j’ai choisi de privilégier une étude plus qualitative que quantitative.
J’ai retenu pour mes entretiens des ergothérapeutes exerçant en France, en structure
ayant accompagné à la conduite des jeunes adultes dyspraxiques et ayant déjà collaboré
avec un moniteur de conduite. Concernant les enseignants de la conduite, ils devaient
exercer en France et avoir de l’expérience dans l’accompagnement de jeunes dyspraxiques.
Deux entretiens supplémentaires, avec une ergothérapeute qui accompagne
continuellement des enfants dyspraxiques et avec un enseignant de la conduite non
sensibilisé au handicap, avaient pour but d’approfondir mon analyse.
J’ai donc réalisé sept entretiens d’une durée moyenne de 40 minutes. Les ergothérapeutes
et les enseignants de la conduite ne travaillent pas dans les mêmes structures.
Pour garantir l’anonymat nous désignerons les ergothérapeutes ayant déjà une
expérience dans l’accompagnement de la conduite automobile du jeune dyspraxique, E1 et
E2, l’ergothérapeute spécialiste de la prise en charge de la dyspraxie sera nommée E3. Les
moniteurs de conduite spécialisés seront appelés M1, M2 et M3. Nous nommerons M4, le
moniteur

issu

d’une

auto-école

traditionnelle,

non

sensibilisé

au

handicap.

Les

retranscriptions des entretiens se trouvent en annexe20.

1.2 OUTILS D’INVESTIGATION
J’ai élaboré deux guides d’entretien21, un pour les ergothérapeutes et un autre pour
les enseignants de la conduite. Ces guides se structurent autour de parties conceptuelles
20
21

Cf. Annexes n° 7 et 8 : Retranscription des entretiens ergothérapeutes et moniteurs de conduite.
Cf. Annexes n° 5 et 6 : Guide d’entretien ergothérapeutes et moniteurs de conduite.
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identiques et la majorité des questions est similaire. J’ai effectué des entretiens semi-directifs
avec, majoritairement, des questions ouvertes afin d’avoir des réponses spontanées et
justifiées. Ils favorisent une liberté d’expression tout en étant guidés. J’ai adapté les
formulations de mes questions relativement proches aux différents publics.
L’entretien débute par des questions ayant pour but de permettre à la personne de se
présenter, ensuite nous nous intéressons à la population étudiée. Nous nous penchons sur
l’apprentissage de la conduite automobile et enfin sur la collaboration entre l’ergothérapeute
et le moniteur de conduite.
J’ai réalisé les entretiens en me déplaçant sur le lieu d’exercice du professionnel ou
par téléphone selon la situation géographique. Les personnes enquêtées proviennent des
régions de Bretagne, Pays de la Loire et du Nord Pas de Calais. Au préalable, j’ai envoyé un
mail afin de savoir si les ergothérapeutes et les moniteurs remplissaient les critères
d’inclusion que j’avais établis. J’ai enregistré ces entretiens et je les ai retranscrits afin de
pouvoir les exploiter au mieux. L’exploitation de mes résultats s’effectue de manière
qualitative à cause de la rareté des professionnels (ergothérapeutes et moniteurs) qui
accompagnent les jeunes avec des troubles dyspraxiques.
Pour analyser les résultats, j’ai d’abord effectué des tableaux avec les réponses
données à chaque question des différents professionnels. J’ai ensuite croisé les données
recueillies. L’analyse transversale permettra par ailleurs d’identifier les problématiques
propres à chaque professionnel. Cela permet de donner du sens à la question de recherche
et de croiser les différents avis puisque l’accompagnement de ces jeunes est peu fréquent.

1.3 LIMITES
Mes guides d’entretien possèdent certaines limites. Pour les professionnels n’ayant
pas accompagné de jeunes dyspraxiques à la conduite automobile, il a été nécessaire
d’adapter certaines questions en fonction de leur expérience. J’ai tout de même conservé les
lignes directrices de ces guides. Puis, je pense que mes questions étaient trop précises et se
recoupaient, les professionnels pouvaient répondre avant que la question ne soit posée.
La passation des entretiens peut être aussi critiquée. Effectivement, j’ai pu
involontairement influencer le discours des professionnels en posant des questions plutôt
subjectives en dehors de mon guide d’entretien. Selon les entretiens, l’apprentissage par
simulateur de conduite automobile ou l’utilisation de la conduite commentée, étaient évoqués
spontanément, n’étaient pas évoqués par les professionnels ou bien je leur ai demandé leur
avis à ce propos (pour les professionnels M1, M2). Cette variable est donc à prendre en
compte pour les résultats. J’avais pourtant testé ces guides auprès de deux personnes, mais
ils n’étaient ni ergothérapeute ou ni enseignant de la conduite. Avec de l’expérience, ce biais
devrait se dissiper.
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En outre, il est important de noter que les personnes dyspraxiques présentent des
symptômes tous différents, avec parfois des troubles associés. Par conséquent, il est difficile
de généraliser.
Ces entretiens constituent aussi un échantillon non exhaustif.

1.4 PRESENTATION DES PERSONNES INTERROGEES
Afin

de

favoriser

la

compréhension,

les

tableaux

ci-dessous

présentent

succinctement les professionnels.
E1
Temps d’exercice
professionnel

Responsabilités
et types de
structure

Conditions
d’exercice

24 ans

Elle rencontre des jeunes
dyspraxiques de 22-25
ans qui ont « un parcours
perturbé et difficile, [elle
les a] souvent au début
de leur vie
professionnelle ».
Elle travaille
systématiquement en
binôme avec enseignant
de la conduite.

11 ans
Responsable
pédagogique dans une
auto-école sociale qui
accueille un public en
réinsertion sociale et
professionnelle, en
situation de handicap
physique, cognitive ou
psychique.

E3

23 ans

Centre de rééducation
fonctionnelle adulte.
Elle est spécialisée dans
l’évaluation de la
conduite automobile.

M1

E2
7 ans

Adapt : Structure sanitaire et
médico-sociale pédiatrique.

La structure prend en charge
des enfants et adolescents
dyspraxiques. Il accompagne
particulièrement des
adolescents-jeunes adultes.
Il travaille en pluridisciplinarité,
évaluation avec un simulateur
de conduite, en binôme à la fin
avec l’enseignant de la
conduite.

M2
15 ans (dont 12 avec
personnes en situation de
handicap).

Chef d’entreprise dans
une auto-école
traditionnelle.

Tous deux travaillent sous convention avec au moins
un centre de rééducation fonctionnelle, en binôme
avec un ergothérapeute, pour des évaluations de
capacités de reprise à la conduite automobile et
parfois d’apprentissage.

Mi-temps dans un SESSAD
pour handicap moteur et
troubles des apprentissages,
mi-temps dans un SESSAD
déficients visuels.
Elle accompagne souvent
des jeunes dyspraxiques à
partir du primaire, au CE2
généralement (à cause listes
d’attentes + temps pour le
diagnostic) jusqu’à ce que la
rééducation soit terminée et
la réadaptation soit
maîtrisée, autrement dit
vers la fin du collège, voire
la seconde.

M3

M4

18 ans

4 ans

Salariée dans un centre
de rééducation
fonctionnelle. L’autoécole est intégrée dans
l’établissement de
rééducation.

Salarié dans une école de
conduite effectuant
l’apprentissage de la
voiture, moto et
remorque.

M3 travaille toujours en
binôme avec
l’ergothérapeute pour
effectuer des évaluations
de conduite.

M4 n’est pas sensibilisé
au handicap.
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M1
M2
« régulièrement […] « quelques uns »
au moins un ou deux
par an »

M3
E1
« un ou deux par Ne
peut
an », « c’est très prononcer.
variable ».

E2
se « 15 à 20 » dans
toute son
expérience.

Tableau 1 : Nombres de jeunes dyspraxiques accompagnés

2. RESULTATS ET ANALYSE DE L’ENQUETE
2.1 LE JEUNE DYSPRAXIQUE
2.1.1 Problématiques générales retrouvées chez le jeune
adulte dyspraxique
Il ressort des témoignages des deux ergothérapeutes E1 et E2, une certaine lenteur :
« lenteur dans tout, à comprendre, à faire, à agir » (E1). Par ailleurs, la coordination est
toujours une difficulté : E1 parle d’une « incoordination bimanuelle » et E2 de difficultés de
« coordination des membres inférieurs » qui entraînent une « maladresse ». E1 cite aussi
des « problèmes oculomoteurs ». E2 ajoute que les jeunes sont à l’aise avec le langage oral,
ils possèdent une « façade verbale » même s’ils sont « plutôt réservés ». Ils éprouvent un
certain malaise vis-à-vis de leur corps. Ils sont plutôt « anxieux » à cause des nombreux
échecs qu’ils vivent. Des difficultés « au niveau du graphisme » et dans « le domaine de
l’organisation » sont aussi toujours présentes.
E3,

spécialisée

dans

l’accompagnement

des

enfants

et

adolescents

dyspraxiques met en exergue certains aspects qui ressortent chez l’adolescent. Elle évoque
des difficultés d’organisation. Elle exprime aussi le fait que les parents sont très présents et
« pallient déjà à beaucoup de choses ». Les adolescents parviennent à compenser les
difficultés d’habillage et de motricité fine. Pour E3, « des fois c’est peut-être plus dans la
relation à l’autre où ils sont plus en difficulté que la dyspraxie en elle-même », provoquant
une mise à l’écart et une souffrance pour le jeune.
Les

ergothérapeutes

évoquent

des

difficultés

semblables

à

celles

remarquées lors des études de Cousins & Smyth, et Kirby, Edwards & Sugden
exprimées dans la partie conceptuelle. Les difficultés liées au domaine exécutif
(particulièrement l’organisation) ressortent avec l’âge, et notamment à cause des
parents qui palliaient beaucoup auparavant. Les difficultés de motricité fine
peuvent être compensées même s’il reste des problèmes lors de certaines
coordinations. La lenteur les caractérise aussi. La participation sociale amoindrie
est aussi évoquée.
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2.1.2 Parcours type du jeune pour l’apprentissage de la
conduite
Concernant le parcours type du jeune adulte dyspraxique, il peut arriver directement
à l’école de conduite et formuler son handicap dès l’inscription, à cause de ses difficultés
scolaires la plupart du temps (M2), mais il peut parfois taire ses difficultés en ne les
mentionnant pas à l’auto-école (E2). Il peut aussi se retrouver orienté vers un centre de
rééducation fonctionnelle pour deux raisons essentiellement, selon M2, M3 et E1 : soit il est
relativement bien guidé car il est déjà suivi et veut « voir la faisabilité » (M2), les médecins
connaissent ses difficultés et peuvent demander une évaluation à l’âge de 16-18 ans ; soit, il
se retrouve en difficulté dans une école de conduite dite « classique » avec des heures
innombrables, avec un parcours compliqué et il est alors généralement âgé de 25-30 ans.
Enfin, la personne peut être amenée à l’auto-école grâce aux travailleurs sociaux parfois, en
ayant été repérée et orientée en amont (pour M1 et E2).
Tous évoquent un temps de formation long et compliqué « avec énormément
d’heures » (E1), allant de 50 (M1) à 120h (E1 et M3) et parfois un apprentissage sans
aboutissement, même avec une boîte automatique. Effectivement, E2 n’a pas accompagné
de jeunes dyspraxiques (sans troubles associés) qui ont aujourd’hui leur permis, E1, M2 et
M3 expriment le fait que les formations n’aboutissent pas toujours. Le moniteur M1 nuance
son propos en disant que le type de dyspraxie est à prendre en considération, « les plus
compliquées, ce sont les dyspraxies visuo-spatiales ». Les professionnels M2 et E1
soulignent aussi que parfois « l’échec commence au code » (M2).
E3 avait imaginé un parcours plus long que les autres jeunes.

Le parcours du jeune dyspraxique rapporté par les professionnels –
ergothérapeutes et enseignants – pour obtenir le permis de conduire est long et
complexe, et n’aboutit pas toujours à sa réussite. Ces résultats concordent avec
l’enquête menée par la DFD et l’étude de Kirby, Edwards & Sugden.
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2.2 DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
Difficultés remarquées par les professionnels ayant déjà accompagné des
jeunes adultes dyspraxiques lors de la conduite automobile
120
100
80
60
40
20

Difficultés

0

Tous les professionnels s’accordent sur des difficultés de double tâche pour le jeune
adulte dyspraxique. Effectivement, « la multitâche, difficultés à partager un petit peu leur
attention, ils fonctionnent surtout en focalisé sur une tâche » (M1).
La coordination des membres inférieurs avec les membres supérieurs est aussi un
élément source de difficulté. Puis, E2 explique que « la vitesse c’est les pieds, la trajectoire
c’est les bras, elle est compliquée cette coordination », analytiquement, les gestes sont bien
maîtrisés mais dès qu’une coordination intervient, cela devient complexe.
L’acquisition de la notion droite/gauche, devant/derrière peut être aussi une
problématique, selon M1 et E2. Au niveau de la perception spatiale, M1 parle de
« difficultés […] de repérage dans l’espace, ils ont du mal à se situer sur l’espace routier,
souvent. Ils ont du mal aussi à évaluer un petit peu les distances », E1 évoque « des gros
problèmes d’organisation […] dans l’espace. […] des problèmes oculomoteurs et visuels ».
M3 note, dans tous ses accompagnements, une difficulté de la part des jeunes à maintenir
une trajectoire.
Des problèmes de hiérarchisation des actions sont présents selon M1, M3 et E2.
« Ils ont du mal à enchaîner et hiérarchiser tous les actes » selon E2 en illustrant par un
exemple, « ils ont tendance à ne pas comprendre ce qu’il faut faire en premier» (M1). M3
évoque des difficultés pour « prioriser les actions ».
Les professionnels remarquent que les jeunes dyspraxiques paraissent plus lents
que les autres dans leurs tâches : ils ont des difficultés « pour agir rapidement » (M3), et
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présentent un « temps de réaction plus long que la moyenne pour prendre ses décisions »
(M2).
Par ailleurs, des capacités attentionnelles limitées dans le temps sont aussi
perçues par deux des professionnels (E1 et M2).
L’ergothérapeute E3, (n’ayant jamais accompagné de personnes dyspraxiques à la
conduite mais prenant en charge fréquemment des jeunes dyspraxiques), avait suggéré des
difficultés en double tâche.
De manière générale, nous pouvons dire que les enseignants de la conduite et les
ergothérapeutes retrouvent des difficultés communes chez les personnes dyspraxiques.

Nous remarquons que les difficultés perçues par les professionnels se
recoupent avec les données théoriques dans l’ensemble. Les difficultés en double
tâche sont remarquées de manière unanime, les difficultés de perception spatiales
sont aussi exprimées, notamment pour l’estimation des distances. Le temps de
réaction plus long, le réajustement de la trajectoire, la vitesse élevée, les troubles
de coordination et la lenteur sont notés comme dans la partie théorique. Enfin,
nous pouvons noter que les enseignants de conduite ont ciblé les mêmes
difficultés que les ergothérapeutes.

2.3 ACCOMPAGNEMENT EFFECTUE
D’emblée, des évaluations sont effectuées par les différents professionnels.
M1

M1 ne fait pas d’évaluation avec l’ergothérapeute car les structures, avec lesquelles il est
conventionné, n’accompagnent pas de personnes dyspraxiques

M2

M2 effectue une évaluation avec l’ergothérapeute qui lui explique les troubles pour les
jeunes suivis par le centre de rééducation, un accompagnement à la conduite peut suivre
ensuite avec seulement la monitrice en auto-école.

M3

M3 fait une évaluation de 10 heures afin d’évaluer l’évolution. L’ergothérapeute est
présent à la première et à la dernière heure. Un bilan neuropsychologique peut aussi être
effectué au préalable. Une synthèse est ensuite mise en place avec l’ensemble des
professionnels et notamment le médecin.

M4

Les moniteurs « traditionnels » font systématiquement des évaluations d’environ une
heure. Les évaluations peuvent se faire sur simulateur, sur ordinateur avec une souris ou
en situation réelle avec une évaluation des compétences théorique et pratique avec le
maniement du volant (majorité des cas dans les auto-écoles traditionnelles).
Les moniteurs de conduite réalisent donc d’abord une évaluation avant tout

apprentissage de la conduite automobile. Elle peut s’effectuer par simulateur de conduite,
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par ordinateur ou en situation réelle (M4). Les moniteurs interrogés procèdent tous par une
évaluation

en

situation

écologique.

Pour

deux

des

moniteurs

sensibilisés

à

l’accompagnement du jeune dyspraxique, elle s’effectue en binôme avec un ergothérapeute.
Ce dernier peut être présent pendant une séance au début ou à la première et dernière
heure d’une évaluation sur 10h de conduite. Pour un professionnel, l’évaluation se fait en
pluridisciplinarité avec un bilan neuropsychologique effectué au préalable. L’apprentissage
de la conduite se fait la plupart du temps avec l’enseignant de la conduite seul.
E1

E1 effectue toujours une évaluation en binôme avec l’enseignant de la conduite, elle se
compose souvent d’au moins dix heures. L’ergothérapeute est présent à la 1ère, 5ème et
10ème heure de conduite pour « donner sa touche de rééducatrice au moniteur », il s’agit en
fait d’une « mini-formation qui n’en est pas vraiment une » et au terme de celle-ci, un point
est fait afin de savoir s’il est vraiment nécessaire de poursuivre cet apprentissage. Si c’est
possible, les jeunes passent le code et apprendront à conduire ensuite.

E2

E2 effectue une évaluation de 6h30. Le jeune voit d’abord le neuropsychologue afin de
cerner son profil cognitif, notamment pour le code. Ensuite l’ergothérapeute évalue seul
de manière analytique le jeune à l’aide d’un protocole sur simulateur de conduite, et finit
son évaluation par une heure de conduite en situation réelle avec un enseignant de la
conduite. Une synthèse pluri professionnelle est ensuite effectuée.
Dans la pratique des ergothérapeutes, seules des évaluations sont effectuées. Les

leçons en tant que telles pour apprendre à conduire ne sont pas réalisées. La première
ergothérapeute est présente trois heures réparties sur les dix heures d’évaluation en
situation réelle. Le deuxième quant à lui fait seul l’évaluation sur simulateur, il finit
l’évaluation par une heure de conduite en situation réelle avec le simulateur. Il travaille tout
de même en équipe avec notamment le neuropsychologue et le médecin.
E3 et M4, non sensibilisés à l’accompagnement des personnes dyspraxiques à la
conduite automobile, imaginaient des leçons de conduite effectuées avec les deux
professionnels dans la voiture.
Des évaluations de la conduite automobile en binôme sont souvent
effectuées lorsque le jeune passe par le milieu sanitaire et médico-social avant de
démarrer tout apprentissage. Elles se forment de différentes manières. Pour la
majorité, ce sont des évaluations en binôme avec l’ergothérapeute en situation
réelle. Des évaluations sur simulateur sont aussi effectuées. Les temps et les
modalités d’évaluations varient. Il n’y a pas de protocole, chaque structure les
mène à sa façon. Aucune leçon de conduite en tant que telle n’est effectuée en
binôme. Par ailleurs, une équipe pluridisciplinaire intervient, le neuropsychologue
et le médecin sont cités, il n’y a pas seulement le binôme ergothérapeuteenseignant de la conduite.
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Après l’évaluation, les cinq professionnels optent facilement et rapidement pour un
véhicule avec une boîte automatique afin de « soulager la charge de travail » (M2).
Ensuite, selon la grande majorité des professionnels, l’accompagnement nécessite
de séquencer les actions. Ainsi, pour M1, il est nécessaire que les jeunes apprennent à
« décomposer les procédures ». Il s’agit d’ « une prise en charge […] très séquentielle »
(E1). L’apprentissage se fait progressivement, il faut « avancer tout doucement », « on
avance progressivement au rythme du jeune et en fonction des résultats » (E2) en étant
encore plus progressif que le programme officiel (E1). E2 utilise le simulateur pour permettre
un apprentissage progressif et analytique avec le simulateur.
Tous les enseignants de la conduite automobile insistent sur le fait que les jeunes
sont différents et qu’il est nécessaire de s’adapter à chacun.
La mise en place de la conduite accompagnée22 est aussi préconisée par M3.
Les deux ergothérapeutes insistent sur le fait que si l’évaluation se révèle
« négative », des solutions de mobilités seront recherchées, autrement dit pour que le
jeune puisse se déplacer afin d’être indépendant. Il est nécessaire de « chercher des
alternatives à la conduite. On ne les lâche pas dans la nature comme ça, on étudie vraiment
l’environnement de la personne, ce qu’on peut proposer. » (E1).
E2 effectue avec le jeune « un travail de coordination » dans son établissement
lorsque cela est possible, pour voir jusqu’où il peut le mener.

La boîte de vitesse automatique est une aide non négligeable pour la
personne dyspraxique. Le séquençage des actions et une lente progression
semblent important pour faciliter l’apprentissage. Les moniteurs soulignent le fait
qu’ils s’adaptent en permanence à chaque profil. Les ergothérapeutes ont un regard
sur d’autres moyens de déplacement pour être indépendant. Des séances de
rééducation ont pu être proposées par un ergothérapeute.

2.4 AMENAGEMENTS
2.4.1 Adaptations
E3 explique que la boîte automatique pourrait constituer une aide puisque la gestion
du passage des vitesses supprimée, le jeune dyspraxique sera plus disponible pour la route.
Elle évoque aussi le GPS (Global Positioning System) qui permettrait ainsi d’éviter les

22

Sous conditions, dont : être âgé de 15 ans minimum, le jeune peut être accompagné par un adulte
avec une expérience de cinq ans de conduite.
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distracteurs comme les panneaux, et d’être plus à l’aise dans des lieux que le jeune ne
connaît pas, en particulier s’il éprouve des difficultés pour se repérer dans l’espace.
 La boîte automatique
Tous les professionnels s’accordent à dire que la boîte de vitesse automatique est
une aide essentielle.

M1

M2

M3

E1
E2

- « Pour réduire un petit peu la surcharge ».
- « Plus facile de se concentrer […] sur l’environnement ».
- « Ca réduit quand même le stress »
- « La boîte auto […] l’allègement du poste de conduite, c’est vraiment une première
chose ».
- « D’emblée sur une boîte automatique »
- Le « soulagement est réellement perceptible » mais elle reste prudente pour
certains, « ce n’est pas suffisant ».
- « Une aide précieuse »
- La « charge liée au passage des vitesses est enlevée, donc ils sont beaucoup plus
disponibles à la route »
- Il « pense que pour un dyspraxique, la boîte automatique, c’est la base ».

 Le simulateur de conduite
Concernant le simulateur, les résultats sont disparates.
Le moniteur de conduite M4, n’ayant pas d’expérience dans le milieu du handicap,
trouve que le simulateur est un bon moyen pour l’élève de « prendre confiance en lui » car
les risques sont absents. Il peut être utile selon lui pour le début de l’apprentissage (pendant
trois à cinq heures), le stress est enlevé et permet ensuite de passer en situation réelle.
Les autres enseignants de la conduite sont sceptiques vis-à-vis de cet outil.
Effectivement, ils trouvent que « c’est bien pour tout le monde, pour apprendre à manipuler
un volant si on veut, mais […] ce n’est pas du réel. […] il n’y a pas la notion de danger, ni la
notion du risque » et le jeune dyspraxique a justement « du mal à se projeter sur du réel »
(M1).
L’ergothérapeute E2 l’utilise quant à lui, quotidiennement, et trouve cet outil
« intéressant », il permet de « travailler le geste en toute sécurité ». Le simulateur peut servir
à l’évaluation et à l’apprentissage pour les jeunes en interne. Cependant, E2 nuance son
propos, il « reste prudent » : les jeunes peuvent s’adapter au simulateur en ne reproduisant
pas dans la réalité ce qui est acquis avec le simulateur car « la pression du réel [est]
énorme ». Il évoque aussi que la perception du véhicule en mouvement et l’énergie de notre
corps qui s’en dégage ne sont pas perçues.
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M2

M3

M4

D’autres pistes

- La mise en place de leçons d’apprentissage avec des neuropsychologues ou des
ergothérapeutes pourrait être bénéfique selon M2. Cela permettrait de « mieux cibler les
difficultés de la personne […], et comprendre sur quoi on peut axer plus nous la formation
derrière en fonction des difficultés rencontrées ». Selon elle, les formations sont aussi plus
longues du fait que le ciblage des difficultés prend du temps
- La préconisation d’une boule au volant pour les personnes qui sont vraiment en
difficultés pour tourner le volant serait bénéfique.
- La conduite accompagnée et la conduite supervisée23 avec les parents seraient aussi des
moyens à mettre en place pour aider le jeune.

- Des alternatives au permis B peuvent être envisagées : « le permis B1 implique quand
même de passer le code et la conduite mais on peut conduire des voitures à 80 km/h, et
ensuite en dessous, il y a aussi la voiture sans permis, limitée à 50km/h », « ça peut être
des moyens de compensation au permis B ».
Cela leur permettrait d’être « autonome » et d’avoir la capacité de « maîtriser un outil ».

La boîte de vitesse automatique, en supprimant l’embrayage et en passant
automatiquement les vitesses, est un aménagement du véhicule favorable aux
personnes dyspraxiques. C’est un moyen de compenser la double tâche et par
conséquent le surcoût attentionnel est amoindri.
Le simulateur de conduite quant à lui est controversé. Cet outil peut être
bénéfique au début de l’apprentissage mais il a tout de même d’importantes limites
car il n’égale pas les situations réelles et écologiques selon les professionnels.
La conduite accompagnée ou supervisée permet d’avoir un temps plus
conséquent pour apprendre à conduire en toute indépendance. Cela pourrait donc
aider à diminuer le temps de formation même s’il reste long dans tous les cas. La
question des parents à sensibiliser se pose alors.
La boule au volant est une aide exposée par un moniteur de conduite et
pourrait être une aide bénéfique puisque cela enlèverait la coordination des deux
membres supérieurs.
Un besoin de réassurance est évoqué par les deux types de professionnels.

2.4.2 Stratégies d’apprentissage
Pour un jeune dyspraxique, E3 utilise diverses stratégies pour qu’il fasse plus
facilement des apprentissages. Elle passe par le canal auditif : elle préconise de décrire
23

Sous conditions, dont : être âgé de 18 ans minimum, le jeune peut être accompagné par un adulte
avec une expérience de cinq ans de conduite.
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verbalement les choses car ils « ne peuvent pas forcément imiter ». Cependant, chaque
enfant est différent. Par conséquent, elle s’attache à « savoir sur quoi on peut s’appuyer »,
autrement dit, s’intéresser aux points forts du jeune (« auditif, visuel, tactile… ») et passer
ensuite par ce canal.
Elle pense que pour aider le jeune dyspraxique, des méthodes pédagogiques
pourraient être bénéfiques, telles qu’utiliser des procédures, prendre le temps d’expliquer de
différentes manières, de décomposer toutes les actions oralement.
Les professionnels utilisent plusieurs stratégies d’apprentissage.

M1

M2

 Séquencer les actions
 Répétitions
 Apprendre à anticiper, et
hiérarchiser les actes
 Patience du moniteur
 Valorisation

M3

 Arrêt du moniteur pour
explications

E1

 Séquencer les actions
 Répétitions
 Explications avec plusieurs canaux
sensoriels

 Apprendre à anticiper, à
hiérarchiser les actes

E2
 Séquencer les actions
 Répétitions +/ Travail avec le jeune sur son
fonctionnement cognitif
 Patience du moniteur
 Arrêt du moniteur pour explications
 Valorisation
 Préparation mentale (ex : jeux vidéos).

Tout d’abord, les professionnels conseillent de séquencer les actions : faire
« vraiment du tâche par tâche », « procédure par procédure » (M1), « passer étapes par
étapes, rajouter une difficulté, quand la première est acquise » (E1), Cette stratégie rejoint
celle utilisée par E3 pour que les enfants dyspraxiques fassent des apprentissages.
Il est aussi important selon deux professionnels (M1 et E1) de répéter de
nombreuses fois les actes jusqu’à ce qu’ils soient assimilés. Quant à lui, E2 ne sait pas si
les gestes répétitifs sont utiles pour la conduite automobile puisqu’il « faut s’adapter à
chaque situation et à chaque fois », le jeune doit avoir une capacité de « transcription » et
être « assez flexible », car c’est tout de même dans « un environnement qui bouge à chaque
seconde ».
Un travail avec le jeune est nécessaire, notamment sur son fonctionnement cognitif.
Il faut « prendre le temps de connaître le jeune et voir comment il fonctionne » (E2). Il serait
aussi bénéfique pour le jeune de lui apprendre à prioriser et anticiper les actions. M3
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utilise d’ailleurs la conduite commentée afin que les jeunes apprennent à anticiper. Un travail
de métacognition24 peut donc être favorable.
Puis, c’est un accompagnement qui prend du temps, et les moniteurs doivent donc
être « patients » (E2), « on prend le temps » déclare M1.
Des explications utilisant plusieurs canaux sensoriels peuvent être utiles : en
plus « de l’explication verbale et orale, on la fixe au niveau écrit, au niveau schéma, au
niveau pratique » (E1). Cette idée rejoint celle de E3 qui préconise de passer par un point
fort de l’élève et de multiplier les explications par différentes manières.
La valorisation est un élément important dans l’accompagnement des jeunes
dyspraxiques : une « mise en confiance […] pour pouvoir aborder les difficultés
sereinement » (M1). Le jeune peut parler de sa problématique. Les points forts seront donc
mis en valeur afin de « dédramatiser […] les difficultés ».
Les explications doivent être données lorsque le jeune est disponible afin qu’il ne
soit pas en double tâche : « s’arrêter pour faire le point […] pour qu’il soit en capacité
d’écoute totale et de compréhension de la situation qu’on lui reproche » (M2), « le moniteur
doit s’arrêter […] pour qu’il lui explique » (E2).
Selon E2, la motivation, le temps et le courage sont aussi des éléments à ne pas
négliger chez le jeune. Il propose aussi d’effectuer une préparation mentale avant de
commencer l’apprentissage de la conduite. Il conseille « le jeu vidéo [qui] est un élément
intéressant, car on prépare le cerveau à traiter l’information, à planifier, anticiper des
réactions, maîtriser quelque chose en mouvement ».
La conduite commentée est abordée de différentes manières.
M4 ne l’utilise jamais car « la plupart des élèves n’arrivent pas à le faire », il pense
que c’est « inconcevable » de demander à l’élève ce qu’il va faire. Il préfère poser des
questions brèves en amont sur ce qu’ils doivent faire ensuite. En revanche, il travaille en
guidage avec l’élève, il donne des « indices », il le fait selon la progression du jeune.
La majorité des professionnels sensibilisés préconisent la conduite commentée pour
ce public, en revanche ils l’abordent différemment. Pour certains, elle est effectuée par la
personne qui apprend à conduire, et pour d’autres, elle est effectuée par l’enseignant.

-

Par le jeune conducteur :
Pour M1, c’est « essentiel et c’est que ça, avec ce public là, puisqu’il faut qu’ils

oralisent ce qu’ils voient et comment ils ont l’intention d’appréhender les différentes
situations.

Le fait

de parler

beaucoup,

ça

les

aide ».

Ce

n’est

pas

à faire

24

Connaissance personnelle d'un individu sur ses capacités et ses fonctionnements cognitifs
(Larousse, 2015).
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« systématiquement, parce que, après on est vite en surcharge. Mais il faut le faire
progressivement et tranquillement. Cela les rassure souvent après ». M3 le fait
systématiquement et leur « demande de commenter tout ce qu’ils voient sur la route […]
pour faire travailler l’anticipation ». Pour elle, c’est le « seul moyen […] pour arriver à faire
obtenir pour certains le permis ». Cette utilisation est controversée puisque M2 l’utilise mais
pas avec les personnes dyspraxiques « parce que conduire et parler, c’est difficile ».
Concernant les ergothérapeutes, E1 en fait « en permanence, le jeune verbalise ce
qu’il voit ».

-

Par le jeune passager :
E2 fait un « apprentissage un peu commenté. [Le jeune dyspraxique] est passager

dans un véhicule et il essaie de verbaliser son raisonnement, qu’est-ce qu’il ferait, […] Il
s’imagine en train de conduire […] dire les éléments qu’il a vu ». Cette technique permet à la
personne de visualiser l’action.

-

Par l’enseignant de la conduite automobile :
L’enseignant M2, comme avec ses autres élèves, travaille en guidage, avec une

démonstration et une explication, en demandant de répéter verbalement, en statique puis en
dynamique jusqu’à ce que ce soit assimilé.

Le séquençage des tâches, les répétitions, la métacognition, l’utilisation de
canaux sensoriels, la valorisation s’avèrent être des méthodes préconisées pour
l’apprentissage de la conduite chez le jeune adulte dyspraxique. Mazeau & Pouhet ont
expliqué que l’apprentissage se faisait par de la pratique, des répétitions, des
instructions verbales et de l’imagerie mentale. Ces méthodes se recoupent donc
partiellement dans la réalité des pratiques.
Certaines stratégies employées se retrouvent dans les méthodes préconisées
pour que l’apprentissage soit facilité pour l’enfant dyspraxique (utilisation de
procédures, expliquer de différentes manières, élève disponible, prendre le temps,
instructions verbales…).
La motivation est un facteur important à prendre en compte. La pratique de la
conduite commentée est controversée et s’effectue de plusieurs manières. Elle
permet en quelque sorte de visualiser l’action et travaille l’anticipation. Elle utilise
aussi la métacognition. Le jeune a ainsi conscience des stratégies mentales qu’il met
en place pendant qu’il conduit : l’élève dit ce qu’il voit, ce qu’il fait, la raison pour
laquelle il le fait, ce qu’il a l’intention de faire etc… Les deux enseignants (M2 et M4)
évoluant en structure traditionnelle n’envisagent pas la conduite commentée.
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2.5 C OLLABORATION


Les enseignants de la conduite et de la sécurité routière

M1

M2

- Echange entre les deux
professionnels.
- Connaître le domaine de
- Nécessité d’une
compétence de chacun.
sensibilisation au trouble
- Moniteur doit avoir connaissance
et à ses conséquences
des difficultés de la personne
(pourrait être faite par
dyspraxique.
l’ergothérapeute).
- Nécessité d’une sensibilisation au
- Rôle du
trouble et à ses conséquences
neuropsychologue.
(pourrait être faite par
l’ergothérapeute).
- Séances d’ergothérapie.

M3

- Complémentaires par leurs
regards.
- Collaboration permet d’aider
la personne à prendre
conscience de ses difficultés.
- Travail en équipe,
Pluridisciplinarité nécessaire.
- Rôle du neuropsychologue.

L’enseignant de conduite doit connaître les troubles et leurs conséquences (M2)
« parce que sinon on peut vite ne pas comprendre, parce qu’on dit un truc, il n’y arrive pas,
sur des choses toutes simples, on peut penser des fois que c’est un peu une mauvaise
volonté […] Ça peut mettre très vite en échec la personne » (M1). Il doit être sensibilisé afin
qu’il sache ce qu’il « faut faire et tout ce qu’il ne faut pas faire » (M1).
M3 exprime que deux regards, l’un, professionnel de la conduite et l’autre, avec des
connaissances médicales, permettent à la personne de « mieux réaliser [ses] difficultés ».
Les deux professionnels sont « complémentaires ». Le « travail en équipe » et « la
pluridisciplinarité » sont nécessaires selon elle. L’ergothérapeute n’est pas là pour faire
évoluer la conduite.
M4 pense que la collaboration serait bénéfique car « le métier d’ergothérapeute est
beaucoup plus spécialiste avec les personnes dyspraxiques qu’un moniteur auto-école ». Il
l’envisage avec un ergothérapeute dans la voiture qui explique les difficultés et les
conséquences du trouble pour le jeune dans sa conduite.


Les ergothérapeutes

E1
- Echange entre les deux professionnels.
- Séances d’ergothérapie et compensations.
- Ergothérapeute a un point de vue de
rééducateur.
- Nécessité d’une sensibilisation au trouble
et à ses conséquences.
- Penser à des alternatives à la mobilité

E2
- Echange entre les deux professionnels.
- Connaître le domaine de compétence de
chacun.
- Evaluation et apprentissage avec un
même moniteur.
- Penser à des alternatives à la mobilité.
- Rôle du neuropsychologue.
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Pour les ergothérapeutes, l’apprentissage avec l’enseignant qui a évalué le jeune est
important. Pour E2, avoir le même moniteur permet de pouvoir « échanger sur la
pédagogie ». Selon E1, en collaborant avec le moniteur de conduite, l’ergothérapeute
apporte son œil de rééducateur : « ça rassure tout le monde d’une part, puis on a une autre
façon de voir les choses, ce qui est tout à fait logique ».
Les ergothérapeutes pensent aussi à d’autres solutions de mobilité puisque le
déplacement est un domaine important pour la vie quotidienne et sociale de tout être
humain. E2 propose donc des alternatives au permis B (permis B1, voitures sans permis …
etc).


L’ensemble des professionnels
Pour tous les professionnels, la collaboration entre enseignant de la conduite et

ergothérapeute serait bénéfique.
Ils envisagent cette collaboration avec un point commun qui est l’échange entre les
deux professionnels, les compétences propres à chaque métier peuvent apporter à l’un et
l’autre.
L’ergothérapeute a un rôle de sensibilisation au handicap. Il peut notamment
« expliquer cette maladie et les conséquences » (M2), afin de cerner les problématiques
précises du jeune. Selon les ergothérapeutes, les enseignants doivent être informés, sinon, il
y a un fort risque d’échec. Les enseignants spécialisés ne ressentent pas le besoin d’être
sensibilisé, cependant ils le préconisent pour les moniteurs « traditionnels ».
Deux professionnels pensent que des séances d’ergothérapie pourraient les aider à
travailler sur « la coordination gestuelle », « l’organisation » et sur « des procédures » (M1).
E1 est favorable à ce type d’accompagnement mais elle reste prudente à ce sujet car selon
elle, cela ne va pas « modifier le cours des choses » pour un jeune de 25 ans, « il faut faire
avec et c’est le boulot de l’ergo ».
Par trois fois, la collaboration avec un neuropsychologue a été évoquée. Pour M2
une évaluation et des leçons avec le neuropsychologue pourraient être bénéfiques. Pour M3
et E2, la collaboration est déjà établie. Des bilans neuropsychologiques sont parfois
effectués au préalable afin de cerner le profil cognitif du jeune. Pour E2, c’est en vue du
code, et pour M3, c’est un bilan qui vise à déterminer si l’apprentissage de la conduite est
envisageable lors d’une concertation pluri-professionnelle en synthèse.
Les professionnels nous ont donc expliqué les difficultés du jeune en général et
particulièrement lors de la conduite automobile, puis ils nous ont fait part de
l’accompagnement réalisé auprès de ces jeunes. Des aménagements tels que des
adaptations

et

stratégies

pédagogiques

ont

été

préconisées

et

la

collaboration

ergothérapeute / moniteur de conduite a été explicitée. Après avoir interprété ces résultats,
nous pouvons questionner nos hypothèses. Les données issues de ces entretiens ont
permis de dégager également quelques axes de réflexions.
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IV- DISCUSSION
Rappelons notre question de recherche avant de la discuter : comment la
collaboration entre l’enseignant de la conduite et de la sécurité routière et
l’ergothérapeute est-elle possible afin de faciliter l’apprentissage de la conduite
automobile pour le jeune adulte dyspraxique ?

1. CONSTAT SUR LES HYPOTHESES
Cette étude consiste à établir si la collaboration entre le moniteur de conduite et
l’ergothérapeute est possible pour faciliter l’apprentissage de la conduite chez le jeune adulte
dyspraxique.
Bien que notre échantillon ne soit pas représentatif de l’ensemble des professionnels
et des situations, la première hypothèse, « l’apprentissage de la conduite automobile
nécessite une sensibilisation des moniteurs de conduite aux problèmes engendrés
par la dyspraxie » se vérifie partiellement. L’ergothérapeute, de par sa compétence
« former et informer » peut effectuer une sensibilisation auprès de professionnels sur les
difficultés du jeune dyspraxique. La sensibilisation des enseignants de la conduite et de la
sécurité routière aux problématiques du jeune a été évoquée par les professionnels
(moniteurs et ergothérapeutes) n’ayant jamais accompagné de jeunes dyspraxiques à la
conduite automobile. La sensibilisation des moniteurs de conduite dans les écoles de
conduite traditionnelles semble nécessaire. Comme la majorité de la population, les
moniteurs des auto-écoles « classiques » ne connaissent souvent pas les troubles.
Les enseignants de la conduite sensibilisés au handicap, évoquent également un besoin de
connaître les difficultés du jeune pour aborder l’apprentissage ensuite. En revanche, au
cours des entretiens, ces derniers ne font pas ressortir leur besoin de sensibilisation. Ceci
s’explique-t-il par le fait qu’ils ont déjà eu des expériences et qu’ils ont peut-être déjà été
informés ? Ont-ils tirés des informations des expériences passées ? Enfin, lors des
entretiens, les moniteurs sensibilisés et les ergothérapeutes ont évoqué des difficultés
semblables lors de la conduite automobile chez le jeune adulte dyspraxique. Leur œil
technique de moniteur sensibilisé au handicap rejoint donc l’œil du rééducateur pour cerner
les difficultés.
La

seconde

hypothèse,

des

aménagements

(adaptations,

stratégies

pédagogiques…) pourraient faciliter l’accès à la conduite automobile du jeune adulte
dyspraxique est aussi en partie validée. En premier lieu, des adaptations peuvent être
bénéfiques à l’apprentissage. La boite de vitesse automatique est préconisée par tous les
professionnels, elle permet de compenser la double tâche. L’utilisation du simulateur pour
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l’évaluation et l’apprentissage de la conduite est controversée, notamment parce que cet
outil ne reflète pas de manière adéquate les situations réelles. Ne serait-il pas efficace pour
le début de l’apprentissage afin que la personne dyspraxique s’entraîne à automatiser les
gestes ? La boule au volant peut être une aide pour des personnes qui ont des difficultés
importantes de coordination des membres supérieurs. L’apprentissage anticipé de la
conduite (« conduite accompagnée ») ou supervisée peut aussi être un moyen pour faciliter
l’accès au permis de conduire.
En second lieu, des méthodes d’apprentissage un peu plus spécifiques pour la personne
dyspraxique sont utilisées par les enseignants de la conduite et par les ergothérapeutes. Un
séquençage des actions, des répétitions, un travail de métacognition, tout en valorisant le
jeune en s’appuyant sur ses points forts, peuvent entre autres aider l’apprentissage. La
conduite commentée est quant à elle discutée. Dans une démarche de métacognition, la
conduite commentée est une technique pédagogique qui permet de prendre conscience des
stratégies mentales utilisées. Faite par l’élève, elle permet d’entrevoir la perception des
situations par l’élève, elle amène à anticiper, elle aide à détecter ses propres erreurs et elle
permet aussi une meilleure mémorisation. Cependant, le commentaire peut troubler l’action
(Sauque, 2004). La conduite commentée par le moniteur, le guidage verbal, est souvent
effectué et se fait en questionnant l’élève. Peut-elle être une stratégie efficace pour le jeune
dyspraxique ? De quelle manière est-elle la plus opérante ? La seconde hypothèse est
partiellement validée car des aménagements existent mais ils ne sont pas toujours
préconisés par l’ergothérapeute, le moniteur de conduite sensibilisé au handicap le peut
également.
En somme, la collaboration entre l’enseignant de la conduite et l’ergothérapeute est
possible et existe pour l’apprentissage de la conduite automobile, notamment lors de
l’évaluation. Elle est essentiellement basée sur l’échange. La communication permet de
véhiculer des informations et notions importantes pour cerner les difficultés et points forts du
jeune pour l’apprentissage. Chez l’adulte ayant un TAC, elle permet d’éviter la mise en
échec, d’orienter le patient et trouver les aménagements nécessaires à l’apprentissage de la
conduite automobile.

2. PROPOSITIONS ET AXES DE REFLEXION


Rôle de prévention et d’orientation
Les personnes ayant un TAC ont souvent un parcours long et complexe avant

d’atteindre l’épreuve du permis de conduire, et ce, lorsqu’elles commencent les démarches.
Il est donc nécessaire de préparer ces jeunes à cette épreuve afin d’anticiper une éventuelle
mise en échec, source d’une faible estime de soi, mais aussi de prévenir le coût financier
important issu des nombreuses leçons de conduite. Les ergothérapeutes prenant en charge
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des enfants et adolescents dyspraxiques en libéral, en SESSAD25, en centre de rééducation
et réadaptation fonctionnelle…. pourraient constituer un relais. Bien que cette problématique
ne se pose pas quotidiennement dans la pratique des ergothérapeutes évoluant dans ces
structures, il est tout de même important de savoir comment les orienter et les accompagner
dans la démarche du permis de conduire en général. Ils ont deux possibilités.
L’ergothérapeute pourrait tout d’abord orienter le jeune pour qu’il effectue une



évaluation dans une auto-école avec un moniteur qui connaît les troubles et collaborant avec
un ergothérapeute spécialisé dans la conduite automobile. S’il est nécessaire, ce dernier
pourra sensibiliser le jeune et ses parents aux aménagements existants. Selon moi, c’est la
meilleure des possibilités.
L’ergothérapeute accompagnant le jeune peut aussi intervenir au sein de l’école de



conduite traditionnelle afin de sensibiliser le moniteur aux difficultés que pourra rencontrer le
jeune et éventuellement faire une évaluation et quelques leçons d’apprentissage avec celuici. La simple boite automatique peut éviter une mise en échec inutile, cependant, il est vrai
que toutes les écoles de conduite n’en sont pas pourvues…
La collaboration ne peut être possible qu’en ayant conscience et connaissance des
champs de compétences de l’ergothérapeute et du moniteur de conduite. Enfin, le passage
devant un médecin agréé, bien que non obligatoire, me semble tout de même important afin
de savoir s’il n’y a aucune contre-indication à la conduite, afin de protéger le conducteur et
les autres usagers de la route.


Stratégies d’apprentissage
Comme nous l’avons vu dans l’analyse des données, un accompagnement

pédagogique spécifique de la personne dyspraxique est de mise. Avant tout, je rejoins l’idée
de M1, je pense que la personne dyspraxique a besoin de valorisation et de réassurance au
vu de tous les échecs qu’elle a souvent eus dans sa vie. L’évaluation est un outil
pédagogique qui permet ensuite de mieux cerner les difficultés et les points forts de la
personne. Ces derniers doivent être soulignés et pris en compte pour favoriser ensuite
l’apprentissage. Le canal auditivo-verbal étant le canal souvent privilégié pour ces
personnes, la guidance verbale peut être favorable, tout en étant concise afin d’éviter encore
la surcharge cognitive. La conduite commentée me semble être une stratégie intéressante à
mettre en place même si, effectivement, le coût cognitif sera un peu plus important. Elle
permettra au jeune d’avoir une pensée réflexive sur sa conduite et d’anticiper. Décrire
verbalement ses actions futures (les parties du corps mises en jeu, le moment, l’action..)
permet d’augmenter sa qualité d’action.

25
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L’entraînement est également un facteur non négligeable afin que le jeune automatise les
procédures au mieux. Je pense que, pour cela, l’utilisation du simulateur est justement un
outil intéressant. Cet outil est controversé puisqu’il ne reflète pas assez les situations réelles
selon les moniteurs de conduite et un ergothérapeute. Il pourrait être utilisé pour le début de
l’apprentissage afin que le jeune puisse automatiser les gestes, un gain de temps et d’argent
seraient alors présents : effectivement, il faut toujours plus de temps à la personne
dyspraxique pour automatiser des gestes. En outre, par cet outil, l’appréhension et le stress
pourraient ainsi être levés. En situation réelle, la notion de vitesse est à introduire seulement
lorsque la personne a automatisé les gestes afin d’évoluer dans des conditions sécuritaires.


Protocoles
Comme nous l’avons vu en pratique, les ergothérapeutes et les enseignants

effectuent toujours une évaluation de la conduite automobile. Cependant, elle est effectuée
selon les pratiques et pensées des différents professionnels. Il serait donc intéressant
d’uniformiser cette évaluation. L’évaluation de la conduite automobile par l’ergothérapeute ne
suit aucun protocole quelle que soit la pathologie. Des groupes de travail tendent à en créer
un prochainement.
De plus, nous avons vu que la conduite commentée et le simulateur de conduite sont
controversés, bien qu’ils soient préconisés dans la brochure de la DFD. Des recherches plus
approfondies sur ce sujet seraient nécessaires afin d’établir un protocole pour que les
professionnels soient guidés dans leurs démarches. En effet, actuellement, chacun fait selon
ses expériences personnelles. Il serait intéressant d’établir un guide en relation avec les
moniteurs de conduite.


Collaboration interprofessionnelle
En plus d’une collaboration ergothérapeute-enseignant de la conduite, il peut être très

intéressant

de travailler

avec une équipe

pluridisciplinaire,

notamment

avec

un

neuropsychologue comme l’ont suggéré trois des professionnels. Existant déjà parfois, cette
collaboration pourrait être bénéfique : le neuropsychologue pourrait alors cerner le profil
cognitif du jeune via des bilans et supposer les répercussions lors de la conduite automobile.
L’ergothérapeute pourra avoir une vision écologique des capacités cognitives du jeune, en
connaissant mieux son fonctionnement, et les différents impacts de ses difficultés sur sa
conduite. Il pourra aider, si nécessaire, à prévoir des adaptations et proposer des stratégies
d’apprentissage en lien avec le moniteur de conduite.
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 Leçons d’apprentissage de la conduite avec l’enseignant et l’ergothérapeute
D’après le référentiel d’activités pour le diplôme d’Etat d’ergothérapeute,
l’ergothérapeute peut effectuer des « mises en situation et entraînements dans des activités
écologiques dans les lieux habituels de vie visant la performance et la participation, en
particulier de mobilité » ainsi que des « mises en situation dans des espaces de simulation ».
Des leçons d’apprentissage avec le moniteur de conduite et l’ergothérapeute seraient
bénéfiques dans l’idéal, mais ne se font pas en pratique. Les professionnels qui n’ont pas
accompagné de jeunes à la conduite automobile imaginaient d’ailleurs cela et c’était aussi
dans mon esprit lorsque je commençais ce travail de recherche. Cela constituerait un coût
financier certain, mais il peut être intéressant de suivre l’évolution du jeune en situation afin
de savoir ce qui fonctionne ou non. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’aller à toutes les
leçons, mais le moniteur de conduite pourrait faire appel à l’ergothérapeute lorsque cela lui
semble nécessaire. Ce champ de la collaboration entre ces deux professionnels pourrait être
davantage exploré. La connaissance des compétences de l’ergothérapeute doit être connue
des moniteurs de conduite. Les leçons d’apprentissage devraient alors être en relation avec
les séances d’ergothérapie.


Séances d’ergothérapie
En

plus

des

aménagements,

l’aspect

rééducatif

des

compétences

de

l’ergothérapeute a été évoqué. Je crois que la rééducation pourrait être bénéfique pour le
jeune, si celle-ci est mise en rapport avec le travail fait lors des leçons de conduite. Selon
M1, un travail de coordination gestuelle, sur l’organisation et sur les procédures pourraient
optimiser par la suite l’apprentissage de la conduite automobile, et je pense aussi que cela
pourrait être bénéfique. La perception de l’espace, la planification et la double tâche sont
primordiales pour la conduite, et les personnes atteintes de TAC ont des difficultés dans ces
différents domaines. Je pense que ces dernières pourraient être travaillées en ergothérapie
pour que le jeune acquière des stratégies afin de compenser ces points lors de la conduite
automobile. Une préparation mentale par des jeux sur console a aussi été évoquée par E2.
Cela peut certes entraîner les fonctions cognitives mais ça ne met pas en jeu les habiletés
motrices et ce n’est pas en situation réelle. De plus, je pense qu’un travail de métacognition
pour le jeune, afin de l’entraîner à connaître le fonctionnement de son cerveau, pourrait être
aussi bénéfique. Effectivement, à cet âge (16-18 ans), le jeune est capable d’effectuer un
travail sur son fonctionnement mental.

Dans ce cadre, des séances d’ergothérapie pourraient peut-être s’effectuer selon la
méthode CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance). Cette théorie
s’applique notamment aux enfants ayant un TAC, par les ergothérapeutes canadiens
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particulièrement. Elle permet d’aider l’enfant à découvrir et développer des stratégies
cognitives pour effectuer des habiletés motrices du quotidien (écrire, servir d’un clavier, faire
du vélo…) en étant guidé par le thérapeute. L’utilisation des stratégies cognitives par l’enfant
est recherché afin qu’il acquière des habiletés motrices. En fait, c’est à l’enfant et non au
professionnel de choisir ses objectifs : la motivation et la situation écologique y sont donc
favorisées. Cela contribue au transfert et à la généralisation des acquis. Cette théorie est
compatible avec le contrôle et l’apprentissage moteur mais se base sur une méthode
cognitivo-comportementale. Elle s’inscrit dans une approche centrée sur le patient (modèle
canadien de la performance occupationnelle). Elle est constituée d’une douzaine de séances
et est dotée de trois objectifs thérapeutiques fixés par l’enfant (Geuze, 2005).
Peut-on appliquer cette approche aux adolescents ayant un Trouble de l’Acquisition
de la Coordination ? Est-elle applicable à la conduite automobile ? En quoi l’application en
ergothérapie de la méthode CO-OP peut-elle optimiser l’apprentissage de la conduite
automobile chez le jeune adulte dyspraxique ? Cela pourrait constituer un travail ultérieur
à notre recherche.

3. INTERETS PERSONNELS
Le premier défi était de trouver les ressources bibliographiques pour ce sujet
spécifique. Peu de littérature traite de la dyspraxie chez l’adulte et de l’accompagnement de
l’ergothérapeute pour la conduite automobile. Grâce à ce mémoire de fin d’études, j’ai
amélioré ma démarche de recherche bibliographique d’abord et sur le terrain ensuite. Ma
capacité d’analyse et mon positionnement professionnel s’en sont trouvés bonifiés. Au fur et
à mesure de l’écriture, j’ai pu me questionner et proposer quelques propositions et axes de
réflexion à l’échelle d’un mémoire d’initiation à la recherche.
En outre, ce travail m’a permis de m’inciter à me former après mon diplôme.
L’ergothérapie évolue sans cesse et propose de nouvelles pistes d’intervention.
J’ai aussi amélioré ma connaissance du TAC à l’âge adulte. La compréhension des
enjeux vécus par l’adulte avec un TAC me permettra d’accompagner l’enfant dyspraxique
dans sa globalité, en gardant à l’esprit son avenir professionnel et social. Cela me servira
dans ma pratique future puisque j’envisage de travailler dans le secteur pédiatrique.

4. CRITIQUE DE LA RECHERCHE
Cette étude a permis de réaliser une étude davantage qualitative que quantitative
quant

à

la

collaboration

entre

moniteur

de

conduite

et

ergothérapeute

dans

l’accompagnement d’un jeune adulte dyspraxique. Elle a aussi permis d’effectuer, en
quelque sorte, un état des lieux de l’accompagnement du jeune adulte dyspraxique dans la
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conduite automobile. Tous les professionnels ont évoqué que le parcours du jeune
dyspraxique était souvent long et difficile. Cependant, la dyspraxie étant un trouble reconnu
depuis une dizaine d’année, était-ce des jeunes qui avaient été suivis par une équipe
pluridisciplinaire dans leur enfance ? Cette question de l’existence ou non d’un suivi dans
l’enfance aurait été intéressante à poser aux différents professionnels lors des entretiens.
Je n’ai pas non plus demandé aux différents ergothérapeutes et enseignants de la
conduite les points forts de ces jeunes tandis que je les ai questionnés sur les difficultés. Il
aurait été intéressant de poser directement la question afin d’aider à proposer des stratégies
pédagogiques efficaces. Qui plus est, le principe de prise en charge d’un jeune dyspraxique
est souvent de s’appuyer justement sur ses points forts et les entraîner.
Cinq entretiens ont été réalisés par téléphone, par conséquent, je n’avais pas accès
au langage non verbal.
Concernant l’échantillon, il n’est pas exhaustif car cela ne rassemble pas les opinions
de l’ensemble des deux professions. Il a été difficile de trouver des moniteurs et des
ergothérapeutes rassemblant tous les critères d’inclusion. Notre échantillon ne représente
pas l’ensemble de la population des enseignants de la conduite. Un questionnaire aux
moniteurs de conduite issus du milieu traditionnel aurait aussi pu être conduit afin d’avoir des
données quantitatives pour la première hypothèse et faire ressortir ou non le besoin de
sensibilisation. Vu le temps imparti, il était difficile de mener à la fois les entretiens et un
questionnaire.
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CONCLUSION
Les personnes dyspraxiques éprouvent des difficultés lors de la conduite automobile.
Ils ont souvent un parcours long et complexe pour arriver au permis de conduire, et parfois,
ces troubles sont tels qu’il n’est pas possible de les amener jusqu’à cette épreuve. Les
difficultés lors de la conduite retrouvées dans la partie conceptuelle se recoupent avec nos
données pratiques : la double tâche, la perception visuelle, la coordination, les fonctions
exécutives sont problématiques pour l’adulte dyspraxique. Tous les conducteurs doivent
conduire avec les mêmes normes afin de veiller à la sécurité. Chaque personne étant
différente, il est primordial de s’adapter à chacune d’entre elle. Ce mémoire a donc été
l’occasion d’appréhender la collaboration possible entre le professionnel de la conduite et
l’ergothérapeute pour faciliter l’apprentissage chez les jeunes adultes dyspraxiques.
Afin d’interroger ma question de recherche et mes hypothèses, j’ai effectué plusieurs
entretiens avec des moniteurs de conduite et des ergothérapeutes que j’ai analysés
qualitativement. Ces derniers collaborent la plupart du temps en binôme pour l’évaluation de
la conduite afin de savoir s’il est préférable ou non de continuer l’apprentissage. Les
moniteurs de conduite et les ergothérapeutes proposent des adaptations (boîte automatique,
évaluation sur simulateur, conduite accompagnée ou supervisée, boule au volant…). Des
stratégies d’apprentissage sont aussi préconisées (séquençage des actions, répétition,
utilisation de la conduite commentée, réassurance et valorisation, s’appuyer sur différents
canaux sensoriels…). Les aménagements sont discutés et l’apprentissage de la conduite est
ensuite effectué avec le moniteur de conduite. Pour tous, la collaboration est possible et
bénéfique pour le jeune apprenti. Un échange est nécessaire entre les deux professionnels.
De surcroît, pour tous, les moniteurs de conduite doivent connaître les troubles du jeune afin
d’adapter leur pédagogie. L’ergothérapeute peut ainsi sensibiliser les enseignants qui ne
sont pas informés. Une collaboration plus large avec le neuropsychologue est aussi
évoquée.
Ces recherches m’ont menée vers d’autres pistes de réflexion. Le rôle de
l’ergothérapeute dans l’orientation et la prévention des adolescents dyspraxiques, la
discussion des différentes stratégies d’apprentissage préconisées, l’élaboration d’un
protocole pour guider les différents professionnels, la notion de la collaboration
interprofessionnelle, des leçons d’apprentissage avec l’ergothérapeute, et des séances
d’ergothérapie en lien avec la conduite automobile m’ont questionnée. J’en suis arrivée à
m’interroger sur l’application de la méthode CO-OP pour les adolescents et adultes ayant un
TAC. Est-elle pertinente et performante avec ce public ? Pourrions-nous l’appliquer pour la
conduite automobile ?
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Annexe n° 4 :
Activités du conducteur
Prélèvement de l’info.

Traitement de l’information

PERCEPTION
-

Voir, regarder,

-

Rechercher
l’information,

-

Identifier les
indices.

PREVISION
Prévoir
Ce qu’on va faire
Ce que vont faire
les autres
- Ce qui peut arriver

-

Traitement de l’info.

DECISION
Choisir ce qu’on fera
en fonction de ce
qu’on a :
- Vu
- Prévu
- Sait
- Veut faire

ACTION
-

Accélérer
Ralentir
Freiner
Modifier sa
trajectoire
Etc…

CONNAISSANCE ET REPRESENTATION
-

Savoir : Règles de circulation (code de la route)
Ce qu’il faut faire (application des règles)

-

Connaître : Possibilités du véhicule et du conducteur, risques probables.
Expérience : Situations déjà vues et rencontrées

ATTITUDES
-

Positives envers la sécurité : vouloir éviter les risques.
Négatives (à conduire) : être énervé, pressé, intolérant, etc..

Source : Leroux, 2000, p.193

POPULATION ET ACCOMPAGNEMENT

Annexe n° 5 :

ERGOTHERAPIQUE

Guide d’entretien Ergothérapeute
Bonjour, étudiante en troisième année d’ergothérapie à
l’Institut de Formation d’Ergothérapie de Rennes, j’aimerais
réaliser un entretien dans le cadre d’un travail de recherche
pour l’obtention du Diplôme d’Etat. Je m’interroge pour mon
mémoire de fin d'études à propos de la collaboration possible
entre l’enseignant de la conduite et l’ergothérapeute afin de
faciliter l’apprentissage de la conduite automobile pour le
jeune adulte dyspraxique. Je vais donc vous poser différentes
questions. Si vous me l’autorisez, je me permets d’enregistrer
notre échange afin de pouvoir le retranscrire plus facilement
ensuite. Je garantie l’anonymat du traitement de ces données.

PRESENTATION
Connaitre l’expérience professionnelle et le parcours de l’ergothérapeute.
Connaitre l’environnement de travail (facteurs pouvant influencer la
pratique ergothérapique).
Confirmer les critères d’inclusion des professionnels choisis.
-

Depuis combien de temps exercez-vous la profession
d’ergothérapeute ? Dans quelle structure exercez-vous et

Entrée dans le sujet du mémoire
Déterminer la durée d’intervention de l’ergothérapeute auprès
public.
Déterminer les problématiques générales rencontrées par le jeune.
Connaitre les interventions de l’ergothérapeute auprès du jeune
dyspraxique.
Connaitre les difficultés rencontrées lors de l’apprentissage
conduite.
Découvrir comment l’ergothérapeute a accompagné le
dyspraxique.
-

de ce

adulte
de la
jeune

Vous accompagnez des jeunes dyspraxiques, quel âge ont
ces jeunes lorsque vous les prenez en charge et jusqu’à
quel âge les suivez-vous de manière générale ?

-

Pouvez-vous me dire quelles problématiques rencontrent les
adolescents- jeunes adultes dyspraxiques dans leur vie
quotidienne et sociale ?

-

Comment l’accompagnement d’un jeune adulte dyspraxique
se développe-t-il ? (Evaluation, Objectifs, Moyens…)

depuis combien de temps ?
-

Vous avez donc déjà accompagné des jeunes adultes
dyspraxiques qui possédaient des difficultés pour apprendre

à conduire, qu’avaient-ils comme difficultés, de manière
générale, et comment les avez-vous accompagnés ?
-

Combien de jeunes avez-vous accompagné, vous pouvez me
donner un ordre d’idée ?

Savoir comment la collaboration est envisagée et si elle est utile pour
l’avenir du jeune.
Laisser le professionnel s’exprimer s’il le souhaite sur un sujet non évoqué.
-

Vous avez collaboré avec un moniteur de conduite, pensezvous que cela est possible et bénéfique pour le jeune adulte

APPRENTISSAGE
Connaitre les voies d’apprentissages utilisées avec le jeune adulte
dyspraxique.
Connaitre les moyens, de manière générale puis spécifiquement en
ergothérapie, qui permettraient au jeune dyspraxique d’optimiser
l’apprentissage de la conduite automobile.
-

Quelle stratégie pédagogique employez-vous avec les
enfants/jeunes dyspraxiques en général ? Par quels moyens
ou voies d’apprentissage passez-vous pour qu’ils fassent des
apprentissages ?

-

Selon vous, qu’est-ce qui faciliterait l’apprentissage de la
conduite automobile des jeunes dyspraxiques ?

-

Qu’est-ce que l’ergothérapeute pourrait faire pour faciliter cet
apprentissage ? Quels moyens peut –il mettre en place ?

COLLABORATION
Savoir si l’ergothérapeute a déjà été en contact avec un moniteur de
conduite par sa pratique.
Connaitre l’opinion de l’ergothérapeute quant à une possible
collaboration.

dyspraxique ?

Comment

envisagez-vous

cette

collaboration ?
-

Pensez-vous que l’accompagnement autour de la conduite
automobile est important pour la prise d’indépendance

-

Avez-vous des remarques ?

Merci de m’avoir accordé de votre temps pour répondre à mes
questions.

Annexe n° 6 :
Guide d’entretien Moniteur de
conduite
Bonjour, étudiante en troisième année d’ergothérapie à
l’Institut de Formation d’Ergothérapie de Rennes, j’aimerais
réaliser un entretien dans le cadre d’un travail de recherche
pour l’obtention du Diplôme d’Etat. Je m’interroge pour mon
mémoire de fin d'études à propos de la collaboration possible
entre l’enseignant de la conduite et l’ergothérapeute afin de
faciliter l’apprentissage de la conduite automobile pour le
jeune adulte dyspraxique. Je vais donc vous poser différentes
questions. Si vous me l’autorisez, je me permets d’enregistrer
notre échange afin de pouvoir le retranscrire plus facilement
ensuite. Je garantie l’anonymat du traitement de ces données.

-

Si l’enseignant ne connait pas, nous lui expliquerons brièvement le
rôle de l’ergothérapeute.

POPULATION
Entrée dans le sujet du mémoire.
Confirmer les critères d’inclusion des professionnels choisis.
Connaitre les difficultés rencontrées lors de l’apprentissage de la conduite.
Découvrir comment l’’enseignant de la conduite automobile a
accompagné le jeune dyspraxique.
Connaitre le parcours du jeune.
-

Connaissez-vous la dyspraxie, ou Trouble d’Acquisition de la
Coordination et les problèmes rencontrés par les personnes
atteintes de ce trouble ? Si oui, comment ?

PRESENTATION
Connaitre l’expérience professionnelle et le parcours de l’enseignant de la
conduite et l’environnement de travail (facteurs pouvant influencer la
pratique du moniteur de conduite)
Confirmer les critères d’inclusion des professionnels choisis.
Connaitre le parcours du jeune.

Connaissez-vous l’ergothérapie ; le rôle de
l’ergothérapeute ? Comment ?

Si l’enseignant ne connaît pas le trouble, nous lui expliquerons les
difficultés que rencontrent ces jeunes.
-

Avez-vous déjà rencontré des personnes qui auraient pu
avoir ces difficultés dans votre métier ? Vous pouvez me

-

Depuis combien de temps exercez-vous la profession
d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière ? Dans quelle structure ou type d’établissement
exercez-vous ?

décrire leurs difficultés plus précisément lors de
l’apprentissage de la conduite automobile ?
-

Comment avez-vous accompagné ces personnes ? Dans
quel cadre les avez-vous accompagnés ?

APPRENTISSAGE
Connaitre les méthodes pour apprendre à une personne lambda à
conduire
Connaitre les moyens, outils, compensations pouvant être utilisé pour le
jeune dyspraxique afin d’optimiser l’apprentissage de la conduite
automobile.
-

-

Pouvez-vous me décrire les méthodes d’apprentissage que
vous employez avec les jeunes pour l’apprentissage de la
conduite ? Quelle stratégie pédagogique employez-vous
avec les jeunes dyspraxiques ?
Selon vous, qu’est ce qui faciliterait l’apprentissage de la

-

et Ergothérapeute est possible et serait bénéfique pour le
jeune adulte dyspraxique ?
-

Déterminer si les enseignants de la conduite ont connaissance des
aménagements qu’il est possible de mettre en place.
-

Connaissez-vous la brochure de la sécurité routière qui
explique la dyspraxie, ses conséquences et qui prévoit
quelques préconisations ?

Qu’est ce que le moniteur de conduite pourrait faire pour

Si l’enseignant n’en a pas connaissance, nous pourrons la lui

faciliter cet apprentissage ? Et l’ergothérapeute ?

montrer.

COLLABORATION
Savoir si l’ergothérapeute a déjà été en contact avec un moniteur de
conduite par sa pratique.
Connaitre l’opinion de l’’enseignant quant à une possible collaboration.
Savoir comment la collaboration est envisagée et si elle est utile pour
l’avenir du jeune.
Laisser le professionnel s’exprimer s’il le souhaite sur un sujet non évoqué.
-

Comment envisageriez-vous cette collaboration ?

ACTUALITES

conduite automobile des jeunes dyspraxiques ?
-

Pensez-vous que la collaboration Enseignant de la conduite

Avez-vous déjà collaboré avec un ergothérapeute ? Si oui,
pouvez-vous m’expliquer cette collaboration ?

-

Connaissez-vous l’arrêté du 4 Août 2014 qui consiste en un
aménagement du code pour les personnes dyspraxiques ?
Est-il appliqué ?

Si l’enseignant n’en a pas connaissance, nous pourrons lui
expliquer brièvement l’arrêté.
-

Avez-vous des remarques ?

Merci de m’avoir accordé de votre temps pour cet entretien.

Annexe n° 7 : Entretiens Ergothérapeutes
RETRANSCRIPTION ENTRETIEN E1
-

Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’ergothérapeute ?

25 ans.
Dans quelle structure exercez-vous et depuis
combien de temps ? (Centre de rééducation,
Libéral, Population accueillie…)
Centre de Rééducation Fonctionnelle adulte depuis 24 ans.
Et je suis spécialisée au niveau de la conduite.
Vous accompagnez des jeunes dyspraxiques,
quel âge ont ces jeunes lorsque vous les prenez
en charge et jusqu’à quel âge les suivez-vous de
manière générale ?
En général, c’est des jeunes adultes de 22-25 ans. En tout
cas, ce ne sont pas des jeunes de 18 ans comme les prim-au
permis valides des autoécoles, ce sont souvent des jeunes
qui ont eu un parcours perturbé et difficile. Je les ai souvent
au début du parcours professionnel. Une grosse vingtaine
d’années, ça c’est sur et voir même bien plus.
Quel est le parcours du jeune avant de venir vous voir, de
manière générale ? Qui vous l’avait adressé ?
Il y a deux cas de figures, j’ai des gens qui sont relativement
bien guidés et qui viennent spontanément pour voir la
faisabilité. Donc c’est des gens qui étaient en REA, en IEM,
en IME, en ESAT, des jeunes qui sont déjà dans un cursus
un petit peu « handicap ». Et puis d’autres qui rament, qui
rament dans le milieu civil traditionnel, qui sont dans les 80
heures, 120 heures d’auto-école en voiture mécanique et qui
se tournent vers moi car ils n’en peuvent plus et ils n’y
arrivent pas. Ou des jeunes qui n’arrivent pas à avoir leur
code, au bout de 5 fois, ils n’ont pas leur code voilà. Donc il y
a les deux cas de figure, il y a ceux qui viennent car ils sont
guidés par quelqu’un et ceux qui viennent en désespoir de
cause parce qu’ils cherchent des solutions... mais parfois il
n’y en a pas.
Pouvez-vous me dire quelles problématiques
rencontrent
les
adolescentsjeunes
adultes dyspraxiques dans leur vie quotidienne
et sociale ?
Nous, ce qui gêne le plus je pense, c’est la lenteur. Une
lenteur à tous les modes, vraiment une lenteur dans tout, à
comprendre, à faire, à agir. Je dirai que le maître mot c’est
plutôt la lenteur.
Vous en voyez d’autres ?
Ah ba si, il y en a pleins. Les troubles chez les dyspraxiques,
des problèmes oculomoteurs, incoordination bimanuelle, si,
si, il y en a beaucoup mais je pense que ce que nous nous
dérange, j’en parlais avec mes collègues, car on prend de
plus en plus de dyspraxiques adultes, en plus des enfants,
c’est que vraiment, ce qu’il en ressort au niveau scolaire et
professionnel, c’est la lenteur.
Comment l’accompagnement d’un jeune adulte
dyspraxique se développe-t-il ?
Evaluation,
Objectifs, Moyens…
Nous, on fait plus de la rééducation dyspraxique adulte.
Autrement dit, quel est son parcours en ergothérapie
depuis l’enfance ?
Nous, c’est des personnes qu’on n’a pas, parce que moi je
suis en rééducation fonctionnelle adulte, après je les ai par le
biais de la conduite. Il y a deux ergos qui font de la pédiatrie
depuis 6 mois à peu près, donc on démarre dans tout ce qui
est bilans et prises en charge. On n’est pas un centre enfant
et donc ça, ce n’est pas une question à laquelle je pourrai
répondre.
Existe-t-il des ergo qui prennent en charge des adultes
dyspraxiques ?
Non, très très très peu. C’est une grande catastrophe car il
n’y a rien justement.

-

Vous avez donc déjà accompagné des jeunes
adultes dyspraxiques qui possédaient des
difficultés
pour
apprendre
à
conduire.
Qu’avaient-ils comme difficultés, de manière
générale,
et
comment
les
avez-vous
accompagnés ?
Je vais vous redire la lenteur. Je vais vous dire des gros
problèmes d’organisation mentale et dans l’espace. C’est à
dire qu’on leur donne plusieurs choses à la fois, c’est une
catastrophe, donc difficultés en double tâche. Concentration
relativement limitée dans le temps. Il ne faut surtout pas qu’il
y ait, avec des troubles de la concentration, des distracteurs
extérieurs, du moins possible. Qu’est ce que je vais vous dire,
des problèmes oculomoteurs et visuels aussi, gros problèmes
de cet ordre là.
Et au niveau pratique ?
L’organisation, de faire plusieurs choses à la fois.
Pratiquement, on va passer 20 heures à tourner un volant,
ensuite 20 autres heures à faire un accélérateur, puis ensuite
le frein, et puis les clignotants, n’en parlons pas. Donc nous,
on est amené à effectuer une prise en charge très très
particulière, très séquentielle alors qu’en théorie, tout ça est
mêlé. Nous, on ne peut pas se permettre, on passe un cran
quand le premier est acquis et ainsi de suite. C’est vraiment
une pédagogie complètement particulière qui prend un temps
fou, une patience énorme de la part du moniteur.
Quelle stratégie pédagogique employez-vous
avec les jeunes dyspraxiques en général ? Par
quels moyens ou voies d’apprentissages
passez-vous
pour
qu’ils
fassent
des
apprentissages ?
Ba c’est ce que je viens de vous dire, c’est vraiment passer
étapes par étapes, rajouter une difficulté, quand la première
est acquise, on peut rajouter une seconde, énormément de
répétitions, des ronds points, des ronds point on va en
prendre 150 et on ne passe pas à autre chose tant que ce
n’est pas acquis. Voilà, c’est vraiment, une pédagogie.
Vous voyez d’autres techniques d’apprentissage?
On utilise beaucoup la tablette, les papiers, à bord du
véhicule pour, en plus de l’explication verbale et orale, la fixer
au niveau écrit, au niveau schéma, au niveau pratique. Leur
dessiner un carrefour, une croix avec des flèches, un peu
comme on fait au code. C’est vraiment très pédagogique. On
redécortique tout avec des exemples concrets à chaque fois.
Oui, je dirai que c’est vraiment... On arrive desfois, sans
problème, à des heures et des heures, 80 heures sans
problème. Avec l’aménagement, la boite automatique est une
aide très très précieuse. Bien souvent, on ne cherche même
pas … même si le patient a ses 4 membres valides et sains,
on met une boite automatique pour minimiser les…
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ?
Oui oui, oui, la boite automatique. Ca au moins, ils ont déjà
cette charge liée au passage des vitesses qui est enlevé,
donc déjà, ils sont beaucoup plus disponible à la route. Parce
que je ne vous dis pas, faire comprendre aux dyspraxique
l’embrayage, le point de patinage, coupler avec une main
droite qui passe une vitesse, ça, c’est de la science-fiction,
donc voilà. Ca c’est déjà pour nous une grosse aide. Bon
après, j’ai vu le GPS qui était une aide mais bon, j’en parle
pas trop parce que je ne suis pas trop pour puisqu’au
contraire, je trouve que c’est distractible. Non pour moi c’est
la boite auto.
Et au niveau de la conduite commentée ?
Oui, ba oui, sans la nommer c’est ce qu’on fait aussi en
permanence, que le jeune verbalise ce qu’il voit, et nous
pareil, et on pose, on réécrit, ce qu’on fait. Pour quelqu’un qui
est derrière et qui écoute une leçon, c’est soulant car on est
tout le temps en train de justifier, d’expliquer ce qu’on fait. Le
jeune dit ce qu’il fait, nous aussi, voilà on met tous les sens

possibles, et le moteur, et le visuel, et l‘auditif, tout ce qu’on
peut quoi.
Qu’est-ce que l’ergothérapeute pourrait faire
pour faciliter cet apprentissage ? Quels moyens
peut –il mettre en place ?
Moi particulièrement, je travaille en binôme, en relation très
très étroite avec le moniteur. Je fais l’évaluation de départ, ça
c’est une chose, ensuite toutes les 5 heures, je suis en
voiture pour donner ma touche de rééducatrice au moniteur.
Ca rassure tout le monde d’une part, puis on a une autre
façon de voir les choses, ce qui est tout à fait logique. Autant,
je lâche, je passe la main dans une formation au handicap
moteur, je laisse complètement le moniteur faire, que là, je
suis très très présente au niveau des leçons.
Vous voyez autres choses ?
Nous, on ne peut pas coupler avec la rééducation, mais
éventuellement, … parce qu’on ne le fait pas. Nous c’est des
gens qu’on voit en externe les dyspraxiques. Mais ceux qui
seraient encore en milieu protégé ou en hospitalisation,
pourraient éventuellement coupler une rééducation en
parallèle mais bon pour le jeune adulte dyspraxique faut pas
rêver. Ce n’est pas trois séances par semaine qui vont
modifier le cours des choses si ça fait 25 ans qu’il n’arrive pas
à faire ses lacets et ainsi de suite. Je suis un petit peu brute
mais voilà. Desfois, j’ai des parents qui me disent, « on ne
pourrait pas faire un petit peu de rééducation ? » mais
malheureusement, ce qui a pu être acquis a été acquis par la
vie et puis voilà, après entre guillemets, il faut faire avec, ce
qui est le boulot de l’ergo et voilà. Parfois, il arrive qu’au bout
de 60 heures, malheureusement, enfin on le voit
généralement avant, j’appelle les parents et le jeune et on
discute. Puis je leur fait part de mes doutes quant à la finalité
des objectifs parce qu’il faut savoir leur dire aussi que ce
n’est pas possible, que c’est trop complexes..
Combien de jeunes avez-vous accompagné,
vous pouvez me donner un ordre d’idée ?
Je ne peux pas le dire comme ça. En général, on les a tous
tiré de là, si je peux dire, avec énormément d’heures. Si ça
ne l’a pas été, c’est parce que lors de l’évaluation, on a dit …
nous on a la politique de dire de ne pas faire, si on ne peut
pas faire. Il y en a qui font, qui font et au bout de 80 heures,
ils disent que ce n’est pas possible, moi ça ne m’est jamais,
jamais arrivé. Par contre, ce que j’ai pu faire, c’est j’évalue, je
dis à la famille, on prend ce jeune 5heures ou 10heures, et au
bout de 10, on fait le point. On ne commence pas le code, on
ne fait pas tout ça. On fait vraiment 10 heures de conduite et
si au bout de ces 10 heures, le jeune n’arrive pas à tenir une
trajectoire rectiligne par exemple, et bien on en arrête la. Mais
jamais, jamais, je n’ai mis en route un jeune et on y arrive
pas. C’est vrai que parfois, il y en qui dise que je fais
10heures d’évaluation, bon pas vraiment par contre ce que je
fais, c’est que je suis là à la première, à la cinquième et je
suis là à la dixième mais entre les deux je ne suis pas là.
Donc pour nous, on compte l’évaluation la première, la
cinquième, la dixième mais entre les deux ce sont vraiment
des leçons, ils sont en tête à tête, ils font leurs leçons et puis
on fait le point et en général ça passe bien parce que le jeune
a vu qu’entre guillemet, on avait fait des efforts, qu’on n’a pas
pris comme ça, une décision à la légère. Et puis la décision,
elle passe. Et à chaque fois, on leur dit que vous avez été
jusqu’au bout votre démarche, c’est tout à fait positif, vous
savez qu’il faut faire autrement, chercher des alternatives à la
conduite. On ne les lâche pas dans la nature comme ça, on
étudie vraiment l’environnement de la personne, ce qu’on
peut proposer. Ce n’est pas au bout d’une heure qu’on dit oui
ou bien non. C’est rarement faussé de toute façon, au bout
d’une heure l’évaluation, de dire oui ou non. C’est vrai que
souvent, on propose cette mini formation, qui n’en est pas
vraiment une, avant de démarrer quoi que ce soit. Il y a aussi
la barrière du code après. Il ne faut pas les laisser miroiter
des choses.
Ils passent donc d’abord cette évaluation, puis ils
passent le code et ensuite ils apprennent à conduire si
j’ai bien compris ?
Tout à fait. Ceux qui se présentent à nous, en tout cas c’est
comme ça.

Quelles sont les démarches à suivre pour le jeune
dyspraxique qui apprend à conduire ?
Ca c’est le flou artistique encore. Déjà à propos du code, je
ne sais pas si vous savez mais l’association dys, vous
connaissez je suppose, ils ont réussi à ce que leurs jeunes
puissent bénéficier de la procédure non francophone. Ca
c’est uniquement pour l’examen du code, ils ont double temps
pour répondre et ils peuvent bénéficier d’une personne qui lit
oralement la question en plus. Voilà, ça c’est une chose. Ca
n’empêche que l’apprentissage en soi du code, reste un vrai
challenge pour eux, très difficile, donc s’ils ne trouvent pas
une petite autoécole un peu approprié et personnalisé, au
bout de deux ans, ils y sont toujours. Donc ça c’est aussi pour
nous un vrai problème, c’est le code. Après au niveau de la
commission médicale, légalement, je ne sais pas si vous
avez décortiqué le journal officiel de 2005, par rapport aux
classes médicales. Alors, on peut rentrer ça éventuellement
dans la case des traumas crâniens, des troubles
psychiatriques, du comportement, il n’y a pas un truc
dyspraxique, moi ça, c’est vraiment la libre appréciation du
patient ou du médecin. Moi, je conseille de le faire. Après
légalement, ils ne sont pas dans l’obligation vraiment de le
faire. Parce que ce n’est pas une déficience visuelle, ce n’est
pas objectivé par un trouble visible. Et le terme employé c’est
atteint d’une affection, je sais plus trop le terme. Ca vous
parle ?
Oui oui.
En général, comme les jeunes sont souvent dans le milieu
MDPH, tout ça, en général ça ne les dérange pas de le faire
… Je préfère le faire faire mais bon ce n’est pas… Après
quelqu’un qui veut vraiment titiller, ce n’est pas marquer noir
sur blanc. Ca ne fait pas partie des pathologies à déclarer.
Vous avez collaboré avec un moniteur de
conduite, pensez-vous que cela est possible et
bénéfique pour le jeune adulte dyspraxique ?
Comment envisagez-vous cette collaboration ?
Moi je dis surtout qu’il faut que le moniteur soit accompagné,
parce qu’ ils ne sont pas informés d’abord au handicap avec
un grand H et encore moins à la dyspraxie. Il faut qu’il y ait
une collaboration sinon on va dans le mur. S’ils appliquent
une pédagogie traditionnelle, c’est absolument pas possible.
Certes le programme national de formation de moniteur, il est
crescendo et progressif mais pas encore assez pour ces
personnes la. Et laisser faire une prise en charge de
dyspraxique à un moniteur traditionnel, je redis le terme, on
va dans le mur. Voilà, ça c’est mon avis.
Pensez-vous que l’accompagnement autour de
la conduite automobile est important pour la
prise d’indépendance
Oui .
Avez-vous des remarques ?
Non mais je me dis que la dyspraxie commence à peine à
être reconnue au niveau de l’éducation nationale pour les
enfants. Il y a énormément de travail, les instits et profs
commencent à être formés, des formations externes, mais qui
ne sont pas encore imposé par l’éducation nationale. Donc
malheureusement, le permis de conduire est également un
apprentissage mais qui n’est pas du tout dans la filière de
l’éducation nationale, donc on est encore bien plus loin que
l’école. Si les gens ne passent pas par les centres de
rééducation qui sont un peu sensibilisés.. voilà. Les parents
le disent, ils prennent leurs bâtons de pèlerins et ils y vont.
Ca commence à avancer ces dernières années mais…
Il y a un besoin ?
A ba bien sûr.
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour répondre à
mes questions.
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Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’ergothérapeute ?
Euh, donc ça va faire 23 ans au mois de juillet.
Dans quelle structure exercez-vous et depuis
combien de temps ? (Centre de rééducation,
Libéral, Population accueillie…)
Actuellement, au Centre de l’Adapt.
C’est un établissement pour enfant, du bébé au jeune adulte,
l’âge limite de l’association est de 20 ans, mais avec
l’inclusion scolaire, on peut les maintenir jusqu’à 22ans, on ne
les laisse pas de côté. Moi en fait, j’ai toujours été dans la
tranche adolescente, jeune adulte et j’ai eu l’occasion aussi,
depuis maintenant plus de 10 ans, où on a été une ville où on
a développé le collège et l’inclusion scolaire, on a une unité
qui nous appartient pas mais qui nous est pratiquement
réservée dans un collège de C., avec une salle d’ergo, une
salle de psychomot, d’orthophonie, de kiné associé. J’ai
participé à la création. Notre classe de collège est à l’intérieur
de l’établissement et à l’époque quand le collège s’est
reconstruit, on a pu établir cette complémentarité et cet
échange de partenaires de l’éducation nationale. Donc nos
6ème sont allés au collège dans le vrai collège puis qui ils sont
passés en 5ème etc. Moi, je suis toujours resté dans cette
tranche d’âge, à partir de la 6ème.
Depuis, on s’est développé, on représente une structure
sanitaire pédiatrique, aussi médico -sociale et éventuellement
aussi un côté service de soin à domicile, on arrive à 3 unités
qui partagent les lieux, les moyens. On est onze
ergothérapeutes en fait. On arrive quand même à se
dispatcher
chacun les tâches, le travail d’inclusion a
augmenté et actuellement, je suis moins dans la tranche
collège, je suis plutôt avec les jeunes qui ont acquis le niveau
lycée et ceux qui n’ont pas pu continuer après la troisième,
qui sont mis dans un autre cursus, que nous on appelle
le « Safe Pro », on les réévalue, on essaie de les rebouster
pour leur projet évidemment. Soit on peut repartir pour une
formation qualifiante de l’extérieur, on les soutient pour cette
démarche, sinon on se dit qu’il n’y a pas d’avenir au niveau
scolaire, au niveau formation, donc il va falloir les préparer
peut être à aller au travail en ESAT, ou si le handicap est trop
lourd, ça sera foyer de vie, retour à domicile donc voilà.
Après, il y’ a une activité qui s’est développé depuis 2007
pour moi. Depuis 1998, on a lancé le projet sur le permis de
conduire et donc en 2000, on
a acheté un premier
simulateur de conduite avec tout le travail à mettre autour
et puis pour les usagers, et donc en 2007, on a des
partenaires extérieurs comme les missions locales, ou CAP
emploi donc qui nous ont sollicité, donc depuis j’ai beaucoup
de personnes de l’extérieur en évaluation conduite. Je ne suis
pas limité avec l’âge. La personne la plus âgée que j’ai
évaluée, c’est 83 ans. C’est une activité extérieure. Nos plus
âgés c’est 20 ans mais par un système de convention, j’ai
des PEC au-delà de 20 ans pour cette activité là, cette
activité conduite.
Vous accompagnez des jeunes dyspraxiques,
quel âge ont ces jeunes lorsque vous les prenez
en charge et jusqu’à quel âge les suivez-vous de
manière générale ?
Moi personnellement, j’ai des critères au niveau de la tranche
d’âge. Sinon nos services, à travers le cursus scolaire, et ça
ne fait qu’augmenter, mes collègues font beaucoup de
dossier de compensation. Ils sont intégrés également, on a
beaucoup de consultations externes, de bilans externes et la
démarche du dossier pour les réunions avec l’éducation
nationale et toute l’aide matérielle à mettre en place avec les
enseignants référents, donc le prêt de matériel et ainsi de
suite. Ca c’est un gros travail actuellement, donc c’est global,
c’est vrai qu’on en détecte de plus en plus au niveau primaire,
même collège. Donc voilà, moi je les ai plus tard, là
actuellement, j’en ai pas trop au niveau lycéen, mais je les
récupère soit de l’extérieur, les services de soins à domiciles

qui m’envoient des jeunes. En fait, si vous voulez, les moins
de 20 ans, moi je les prends en sanitaires, pour les
évaluations conduite, donc ça veut dire que les autres
structures m’envoient les jeunes et notamment les
dyspraxiques à évaluer. J’ai même des gens qui viennent
d’autres
régions maintenant, suivre
notre
protocole
concernant les jeunes dyspraxiques. On a mis en place un
protocole particulier. J’ai mon expérience, des ados du Safe
pro qui ne sont plus dans le cursus scolaire, donc dans la
pratique de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, il y
a une demande qui s’est développée, c’est la demande
relative au permis de conduire en fait.
Pouvez-vous me dire quelles problématiques
rencontrent
les
adolescentsjeunes
adultes dyspraxiques dans leur vie quotidienne
et sociale ?
Alors je vais vous dire ça un peu dans le désordre, dans ce
cas là. Par rapport à ce que j’observe avec mon activité, je ne
développerai pas l’aspect scolaire, car moi j’ai un peu quitté
le domaine scolaire pur. Je ne vais pas vous parler des
ordinateurs, des outils, il y a pleins de petits trucs. Moi
actuellement, je reste sur le côté dans la vie quotidienne,
notamment dans la mobilité et le permis de conduire.
Actuellement, il y a des demandes pour le permis de
conduire, or il y a eu une enquête faite par l’association Dys
France Dys en 2012, et il y a que 4 personnes sur 10 qui ont
leur permis et encore avec beaucoup de difficultés et de
travail derrière. Donc ça veut dire qu’il faut surtout raisonner
en terme de mobilité. C’est-à-dire, apprendre à connaitre la
personne, et en fait, on s’aperçoit très vite que ce sont des
gens très verbaux, ils ont une facilité à parler, même qui ont
tendance à trop, entre guillemet à utiliser des mots trop
savants. Mais c’est vrai que malheureusement quand on
creuse un peu derrière, même au niveau logique, quand on
vérifie derrière ça ne passe pas en fait. Le résultat ne passe
pas. Il y a toujours une façade présente puisque ça reste un
trouble invisible. Il y a cette façade verbale qui est là, mais
quand il faut passer à l’acte, entre guillemet, quand il faut
élaborer un geste, même un raisonnement, un raisonnement
intellectuel, desfois ça peut être limité en fait. Ils ont
l’impression d’avoir compris mais quand on veut creuser,
malheureusement, desfois ça ne va pas très loin. Mais pour
d’autres, ça va bien au niveau verbal, et c’est vrai qu’il n’y a
que l’aspect praxique des choses qui pose problème.
Au niveau du corps, il y a surement un malaise sur la bien
être du corps. Je reviens sur les aspects de coordination, on
a envie de repartir au développement de l’enfant, c’est-à-dire
faire un peu de psychomotricité, mettre des choses dans
l’ordre, comment l’enfant s’est développé. Et on le ressent
même au niveau adulte, il y en a certains rien qu’en
marchant, sur un terrain plat, encore ça marche bien mais sur
un terrain varié, on sent tout de suite la maladresse, il ne vont
pas éviter l’obstacle, ils vont marcher dans le trou. On sent
une coordination des membres inférieurs qui n’est pas extra.
Puis surtout, ils ont un rythme de marche qui est assez
cadencé et ils ont du mal à varier le rythme. Je ressens
l’espèce de mal être intérieur qu’ils doivent avoir, on sent que
c’est pas assez coordonné. Rien que ça, je me dis qu’il y a
pleins de choses à faire. Après si on leur donne des outils,
sion leur complique un peu les choses, à conduire par
exemple. L’exemple que je donne souvent, quand ils ont
atteint un certain niveau avec le simulateur de conduite, je les
laisse devant un rond point et là c’est flagrant, c’est de se
dire, qu’est ce que je dois faire, en hiérarchisant toutes les
étapes à faire, en décomposant, et lorsqu’ils arrivent au
milieu du rond point, ils le prennent tout droit en fait. Ils ont du
mal, à se dire, je ralenti, préparer mon regard, commencer à
tourner pour se mettre dans la voix, en plus c’est une
véhicule qui roule à une certaine vitesse et tout ça, ça
s’enchaine trop vite ce qui fait qu’ils ont du mal à enchainer à
hiérarchiser tous les actes. On a donc cette maladresse,
quoiqu’il arrive, une impossibilité de passer ce rond point. Il y
en a qui y arrivent quand même. Mais à un moment donné, il
faut tout travailler, décomposer, décomposer… C’est des
gens qui ont une généralité de maladresse. Plus il y a de
pressions, plus c’est difficile ce sont des gens un peu anxieux

également parce qu’ils vivent beaucoup d’échecs, ils ne
l’expriment pas toujours. Comment ils absorbent ce genre de
chose, ce n’est pas toujours évident de le savoir. C’est des
gens qui sont plutôt réservé même s’ils sont verbaux, on va
dire. Face au monde extérieur c’est compliqué pour eux, il y a
la pression de l’environnement extérieur, le regard de la vie
extérieure qui fait qui peut y avoir un malaise. Maintenant une
fois qu’ils sont dans notre établissement, c’est à dire un milieu
protégé, d’un seul coup ils sont à l’aise. Ils sont autour de
personnes handicapées, finalement, ils peuvent rendre
service, parce qu’ils sont dans un environnement totalement
différent. Dès qu’ils sont dans le monde ordinaire, ils sentent
qu’ils sont un peu différents des autres. Cette pression,
comment l’absorber, l’accepter, la tolérer ? C’est pleins de
ressentis en fait par rapport à ces jeunes. Après, il y a
différents niveaux de dyspraxies, elle est difficile à définir. Il y
a des frontières assez proches avec la psychiatrie, les signes
de la dyspraxie, on peut les retrouver chez des personnes
schizophrènes également, donc on sent bien que les familles
préfèrent qu’on parle de problèmes dyspraxiques plutôt
qu’aborder le versant psychiatrique des choses. Quand on
essaie de faire un diagnostic, quand on fait l’historique, c’est
un peu particulier. Mais, on sent bien qu’il y a des éléments
un peu similaires. Ce sont des sujets qui avancent, qui se
développent. Après ce n’est pas nous évidemment qui
diagnostiquons la dyspraxie mais j’aime bien parler de
signes dyspraxiques parce qu’en fait, ça reste très difficile de
le diagnostiquer. Théoriquement, on va vous parler de la
dyspraxie de l’habillage par exemple, il y a des dyspraxies
spécialisées... Au niveau du graphisme, l’élaboration de la
lettre, la tenue du crayon, le graphisme, à un moment donné,
on ne peut plus faire grand-chose, il faut compenser, essayer
de maintenir un minimum d’écriture mais après faut voir
comment on peut compenser. Après il y a tout le domaine
d’organisation, quand on demande une réalisation trop
complexe, quelqu’un qui fait un menu entier de cuisine, si on
ne l’a pas éduqué dans son organisation, il est vite
submergé… penser à l’entrée eu plat et au dessert. C’est des
gens qui vont mettre beaucoup plus de temps à réaliser les
choses. Ca reste très global mais il faut réussir à les valoriser
dans certaines activités.
Vous avez donc déjà accompagné des jeunes
adultes dyspraxiques qui possédaient des
difficultés
pour
apprendre
à
conduire.
Qu’avaient-ils comme difficultés, de manière
générale,
et
comment
les
avez-vous
accompagnés ?
La première chose que l’on fait c’est l’évaluation. On a beau
me dire que c’est un dyspraxique, c’est tellement vaste
maintenant, que c’est trop flou… L’évaluation que je fais, elle
est un peu standard qu’elle que soit la pathologie, mais ça
n’empêche que ça permet de voir pleins de choses.
L’évaluation sur simulateur dure 6h30 donc ce qui nous
permet de prendre connaissance du jeune même s’il n’est
pas dans l’établissement. A un moment, ce qu’il va se passer
on voit bien que chaque geste analytique sera fait, mais dès
qu’on va y mettre une coordination, ça va se compliquer.
C’est vrai que mon évaluation permis de conduite avec
simulateur, c’est sur c’est un outil, mais c’est pas que le
permis de conduire, on voit bien que l’exercice demandé ou
autre, ce sont des exercices gestuels avec des notions
cognitives qui nous permet d’avoir des conclusions, à la fin
au-delà du permis de conduire. Cela nous permet de voir
comment la personne va pouvoir tenir chaque demande,
chaque consigne, donc analytiquement ça passe. Puis dès
qu’on augmente, tiens on va faire un accélérateur-frein voir
comment ça se passe, il y a juste le pied à bouger, donc ça
va encore, puis si on met le volant, on va faire intervenir les
membres supérieurs, ça va se compliquer, les gestes pour
tenir le volant, on voit s’il l’intègre ou pas, chevaucher les
mains… C’est vraiment analytique et on voit jusqu’où il peut
aller. C’est sur simulateur, on enlève l’aspect danger des
choses, avec une vraie voiture, avec les vrais gestes pour le
permis. Mais ça n’empêche que ça reste des gestes, quand
on regarde les compétences pour le permis de conduire, si on
les décompose bien, ça reste quand même un ensemble de

choses exigeantes demandées à l’être humain, donc la
personne
dyspraxique,
il
faut
tout
décomposer,
décomposer… Pour avancer tout doucement, et c’est
vraiment doucement. Et à moment donné, quand il saura
comment marche le volant, comment marchent les pédales,
maintenant on va essayer de rouler. Donc on est sur une aire
de manœuvres on roule à petite vitesse, en ligne droite
d’abord, puis d’un seul coup ça se met à tourner, voilà donc,
chez un dyspraxique, il n’a pas cette notion de dire ça j’y
arriverai ou ça je n’y arriverai pas. Tant qu’il n’a pas
expérimenté, il ne sait pas. Ca veut dire qu’il faut imaginer,
que tout ce qu’on fait dans la vie de tous les jours, tant qu’il
n’a pas expérimenté, il ne sait pas s’il sait faire ou s’il ne sait
pas faire. Donc c’est énorme, il n’arrivera pas à le dire.
Pourtant nous on se dit, qu’il n’arrive pas à faire ça, ça va être
compliqué pour le reste. Mais le jeune dyspraxique n’arrivera
pas à faire cette synthèse, si on lui dit, il aura du mal à le
croire, parce qu’il n’a pas essayé, donc on sent que c’est un
besoin d’expérimenter. Puis selon les différents cours du
passé, ce sont des jeunes qui ne vont pas automatiser
certaines choses, les gestes répétitifs pourquoi pas, la
conduite, ce sont des gestes répétitifs donc pourquoi pas sauf
que c’est dans un environnement qui bouge beaucoup, à
chaque seconde, avec pleins de choses qui varient. Donc
c’est compliqué. Quand on parlait d’automatismes, on parlait
aussi de les mettre en ESAT par exemple, c’est-à-dire qu’on
les mettait dans une tâche de travail, conditionnement, par
exemple, normalement ça devrait aller car c’est répétitif sauf
que c’est pas très valorisant pour un intellectuel en fait. Donc,
ça reste compliqué. Ces derniers temps, ils ne s’en sortent
pas si mal dans l’horticulture, ça reste un travail global, mais
certaines tâches de l’horticulture.
Au niveau de la conduite, moi j’avance au fur et à mesure
dans la difficulté grâce au simulateur en fait. Donc c’est vrai
qu’à un moment donné, j’avance puis, je les mets à risque
entre guillemet avec une situation que je leur propose. Avec
le rond point, c’est une difficulté, dès que ça tourne, ça reste
une difficulté, mais ils s’en sortent à petite vitesse. A la fin de
l’évaluation, on la termine par une heure de conduite réelle
avec l’auto-école. Mais quoiqu’il arrive, on n’arrive pas à
dépasser les 50 et ça reste en dessous. Globalement, pour
moi, ils sont inaptes sur le moment sauf qu’il faut faire un
travail, tenter un travail derrière, l’idée c’est de les garder
dans l’établissement et de proposer un travail de coordination
et voir jusqu’où on pourra les mener. Il y a une progression,
on sent la progression, mais on ne sait pas à quel niveau, on
pourra peut être pas les amener au niveau de permis de
conduire. Nous dans notre section mobilité, moi je suis dans
la réflexion qu’il y a différents stades, le permis B, traditionnel
et rouler jusqu’à 130 et en dessous il y a ce qu’on appelle le
permis B1. Il implique quand même de passer le code et la
conduite mais on peut conduire des voitures à 80 km/h, et
ensuite en dessous, il y a aussi la voiture sans permis ,
limitée à 50km/h. Tout ça ce sont des pistes que je suis en
train de creuser, d’avancer dans ce domaine, et puis voir si
on peut développer mais je me dis que ça peut être des
moyens de compensation au permis B. Leur donner une
voiture bridée car la vitesse malheureusement, ils ont du mal
à la gérer. A un moment donné, il y a un peu de panique,
quand ils ne savent plus quoi faire, ils sont rigides sur leur
volant, et le pied est bloqué sur l’accélérateur et ne se
déplace pas pour aller sur le frein. Si l’évènement est arrivé
brusquement, ils sont capables d’être complètement bloqué,
donc c’est très dangereux. Donc à un moment donné, jusqu’à
quel niveau, pourquoi pas leur donner des niveaux de
conduite, d’être capable d’être autonome, de maitriser un
outil… ne serait ce que le vélo, je vous parlais de la marche à
pied toute à l’heure, mais le vélo c’est très compliqué de leur
faire apprendre le vélo en fait. La vitesse et la pression de
l’environnement restent problématiques pour eux en voiture.
Si je résume, au niveau des difficultés, c’est la vitesse, la
pression de l’environnement… ?
La coordination, quoi qu’il arrive, la vitesse c’est les pieds,
la trajectoire c’est les bras, elle est compliquée cette
coordination. Mais par contre, on arrive à leur donner un
niveau à une certaine vitesse, on est capable de leur dire que

là ils se sont bien sentis à 30km/h. Mais on arrive à donner
des notions comme ça, évidement ça ne donne pas le permis
derrière mais ça donne une image.
Et au niveau Visuo-spatial ?
Au niveau visuo-spatial, je suis d’accord aussi avec vous,
globalement, Je ne sais pas à ce niveau là, je ne sais pas s’il
y a beaucoup de difficultés dans la conduite. Parce qu’en fait
s’ils ont des orientations GPS, après il y a la notion
droite/gauche qu’ils ont acquis ou pas, il y a cette maladresse
à ce niveau là. Mais globalement d’un point de vue visuel, ce
n’est pas le domaine qui m’inquiète le plus. Ca ne m’a pas
marqué à ce niveau là. Après je n’ai pas non plus souvent
des dyspraxies pures, après au niveau visuel, je ne fais pas
très attention car il y a des normes pour la conduite, mais on
regarde comment est le regard… je suis d’accord qu’il y a
une éducation, à lever le regard, regarder au loin mais c’est
pour tout le monde. Ce n’est pas spécifique pour le
dyspraxique.
Quel est le parcours du jeune avant de venir vous voir, de
manière générale ?
Globalement, c’est des jeunes qui sont inclus en scolarité, ça
veut dire qu’ ils ont aux alentours de 18 ans, voir 16 ans.
Récemment, j’ai eu quelqu’un qui s’est fait détecter à 28 ans,
et c’est Cap emploi qui nous l’a envoyé pour l’évaluer car il
est en recherche de travail. Globalement, ça reste encore des
jeunes qui sont encore scolarisé actuellement.
Suite de l’entretien téléphonique
Les gestes répétitifs ne seraient donc pas adéquats pour
apprendre à conduire ?
Ca va servir mais peut-être pas dans la conduite,
on peut automatiser certains gestes. Par exemple les
procédures lors du démarrage, c’est répétitif mais il n’y a pas
de dangers. Quand c’est une boîte automatique, on lance le
moteur, on appuie sur le frein, on enclenche sa vitesse en
drive, on enlève le frein à main, on met les deux mains sur le
volant, on lâche le pied… voilà, ça c’est un ensemble de
procédures qui prennent du temps puisque c’est des gestes
mais qui ne crées pas de danger, mais bon ça demande
quand même une réflexion, c’est à dire que pendant qu’il fait
ça, il ne pense pas à autre chose. Donc c’est pour ça que ça
met toujours plus de temps. Donc c’est vrai qu’il est en route,
c’est comme si on met en place une nouvelle procédure,
donc au départ, on se dit y a pas grand-chose à faire. Gérer
sa vitesse c’est déjà important parce que, de temps en
temps, il doit s’organiser pour jeter un coup d’œil sur son
compteur de vitesse et puis euh, donc voilà puis en même
temps avec ses yeux, il gère tout cet environnement donc
toute l’information qui arrive au cerveau doit être traitée en
fait. C’est vrai que c’est là qu’on s’aperçoit, que s’il n’a pas
vécu toutes les situations, à un moment donné il peut, on ne
va pas parlé de panique, mais il peut ne pas savoir quoi faire
en fait. Alors, est ce que c’est vraiment réaliste, utopique ou
pas, la question se pose et c’est-à-dire que selon l’atteinte de
la personne, c’est impossible qu’on lui fasse un travail sur
toutes les situations donc il faut être capable que ce jeune ait
une intelligence de transcription. Dans une situation, il se
souvient de ce qu’il a fait et dans une autre situation, il faut
qu’il soit capable de la refaire dans une autre situation et qu’il
donne une même réponse, et il faut qu’il soit assez flexible
finalement. Il faut s’adapter à chaque situation et à chaque
fois, il faut la travailler, la travailler en fait.
Combien de jeunes avez-vous accompagné pour
leur permis, vous pouvez me donner un ordre
d’idée ?
Pour l’instant, je n’en connais pas avec permis en fait. Dans
les quinze/vingt que j’ai pu évaluer, et essayer d’un peu
suivre, mais ce ne sont pas des dyspraxies pures. On perçoit
une capacité d’apprentissage, mais il va falloir énormément
de temps, ok pourquoi pas se lancer dans l’apprentissage
mais jusqu’à quel niveau on va pouvoir les amener. Est-ce
qu’on va pouvoir les amener au niveau adéquat à l’examen
du permis B ? C’est là que c’est intéressant, c’est-à-dire qu’il
faut reprendre le travail fait avec l’auto-école, il faut faire
beaucoup de parallèles. Se demander, quelle est l’exigence
demandée au permis B, on sait que le permis est divisé en 4
étapes avec ses objectifs, donc ça c’est plutôt le

professionnel autoécole qui peut plus vous en parler ; donc lui
il a des attentes par rapport à ses différentes étapes, par
contre il a peut-être pas réfléchi sur sa pédagogie
particulièrement, il va adopter la pédagogie standard et c’est
là que j’allais dire que c’était intéressant, c’est de se poser la
question sur chaque étape d’apprentissage, il y a surement
un niveau d’exigence qui est demandé, et c’est là que ça
serait intéressant de faire l’analyse. Est ce que les jeunes
avec des difficultés peuvent atteindre cette étape trois par
exemple du permis de conduire, et là c’est un gros travail
d’analyse à faire et qui permettra d’être encore plus précis
dans l’apprentissage. Et je ne suis pas sur que quelqu’un l’ai
fait actuellement. C’est-à-dire que le moniteur auto-école a
son programme ok , mais là il faut absolument quelqu’un qui
soit prêt à se lancer dans l’analyse, pourquoi pas un ergo
pour se lancer dans l’analyse avec le moniteur pour évaluer
tout son programme de formation. Et puis se rendre compte
du niveau exigé et comment travailler finalement en
parallèle…
Quelle stratégie pédagogique employez-vous
avec les enfants/jeunes dyspraxiques en
général ? Par quels moyens ou voies
d’apprentissages passez-vous pour qu’ils
fassent des apprentissages ?
Je crois qu’il faut vraiment prendre le temps de connaitre le
jeune et voir comment il fonctionne. C’est-à-dire qu’il faut,
partir du général, c’est-à-dire qu’on est fourni de 5 sens, lui,
on sait que ce sera au niveau d’élaborer son geste qu’il sera
en difficultés donc éventuellement, il va pouvoir imaginer le
geste mais c’est vrai que ça dépend ce qu’on veut lui faire
passer comme message. Mais le souci c’est que, tout ce qui
sera globalement théorique ça devrait passer en fait, c’est la
mise en pratique qui va demander beaucoup de temps. Je
reviens à ce que je disais, c’est-à-dire que la perception de
son corps, donc le problème de la marche, et tous les bilans
en psychomotricité ou en ergo, la perception de son corps,
les yeux fermés, tout ça, il faut repartir à la base en fait, c’est
à travailler , mais y a tellement de choses à travailler plus
jeune que il faut se poser la question, qu’est ce qu’il a acquis
et qu’est ce qu’il n’a pas acquis, puis reprendre toutes ces
notions basique, sur son corps en fait. Je me souviens d’un
jeune, bon il n’était pas purement dyspraxique mais ses
problèmes d’équilibre le gênaient dans le bus, il n’était pas du
tout à l’aise dans le bus en mouvement. Donc voilà, c’est
pleins de petits travaux comme ça pour améliorer leur
ressenti intérieur, leur perception intérieure de leur corps en
fait et après, on sait que le geste tant qu’il est répétitif, ça va
aller, tant qu’on ne demande pas trop de mouvement, tant
qu’on laisse un temps de réflexion… c’est pour ça que je
vous disais que l’horticulture était un domaine assez global
donc intéressant. Tout ce qui fait appel à la menuiserie, ça
va être un peu plus compliqué car il y a quand même des
choses. Le domaine visuo-spatial va intervenir beaucoup
dans des exercices sur table, scolaires, les mathématiques,
la géométrie mais je n’ai pas l’impression que dans un
environnement global, ce n’est pas la gêne plus importante.
L’aide, moi je me dis, c’est purement analytique, puis c’est
faire son programme pour avancer tranquillement. Par contre,
on a la chance qu’ils sont volontaires ces jeunes en fait, on va
pas dire qu’on peut s’appuyer dessus, mais ils sont
volontaires quand on s’occupe d’eux, au risque qu’ils
subissent plusieurs échecs puisque finalement ils font
beaucoup d’efforts et puis, ba même nous, on peut se
décourager en tant qu’encadrant, on se dit, oulala, ça
n’avance pas vite.. mais eux sont volontaires, après il faut
aussi un suivi psychologique car on ne sait pas trop comment
ils absorbent tout ça et comment ils perçoivent tout ça, c’est
pas évident..
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ?
En tant qu’ergothérapeute, c’est vrai que par rapport à la
conduite, je reste sur l’aspect du geste, c’est-à-dire qu’on
peut travailler sur le geste en toute sécurité, c’est déjà
intéressant. Ça veut dire, que moi j’ai la chance d’avoir un
-

simulateur de conduite, je pense que ça reste un outil
intéressant. Maintenant, je reste prudent parce que, par
expérience aussi, je me souviens d’un jeune qui a fait
beaucoup beaucoup d’heures qui a acquis un certain niveau
sur simulateur. Moi c’est pareil, je l’utilise pour l’évaluation, et
pour les jeunes en interne, je l’utilise pour l’apprentissage
donc comme je vous disais, en gros le programme qui a été
mis sur simulateur a été validé, notamment pour la première
étape de l’apprentissage du permis de conduire et validé par
l’auto-école. Moi je ne le valide pas mais je le travaille quand
même et en fait, ça prend énormément de temps pour le
jeune et je me dis, bon à certain moment, il faut une heure de
conduite réelle qui me permet éventuellement de faire le
parallèle avec le simulateur et la réalité. Et à chaque fois,
moi, j’avais atteint un certain niveau avec un de ces jeunes,
avec des difficultés pas que praxiques, et finalement, il s’était
bien adapté au simulateur mais la pression du réel était
énorme. Ca veut dire, ce que je constate, ce qu’il avait acquis
quand même, le reproduire en réalité était énorme,. Autant
sur le simulateur, il avait acquis une certaine vitesse, assez
intéressante, 80 km/h, en réalité, on a jamais pu atteindre une
vitesse aussi élevée.
Mais là, Vous aviez fait qu’une heure en situation réelle ?
Oui, voilà… mais je partais avec des acquis, avec au
minimum une fois voir deux fois par semaine, il venait au
simulateur. Au niveau du geste, il le faisait. La ce que j’allais
vous dire aussi, et qu’il serait intéressant aussi de creuser,
c’est que le simulateur ne bouge pas, c’est l’image qui bouge
et puis on a les impressions [? souci d’enregistrement?]si on
bloque les pneus, on entend un crissement de pneus. En fait
on a un retour d’information que sonore et visuel, alors qu’en
réalité le corps bouge, et il suffit de prendre un virage un peu
trop vite et on le sent bien au niveau de notre corps en fait.
Alors que sur le simulateur, on ne le sent pas. La grosse
différence est là, c’est-à-dire que la perception du véhicule en
mouvement et l’énergie qui se dégage sur notre corps, il leur
faut également le sentir donc ça veut dire que ça rend difficile
les choses. Vous n’allez pas trouver un moniteur auto-école
qui va prendre autant de risques et ainsi de suite, et ainsi de
suite. Moi mon moniteur auto-école, j’ai du le pousser pour
qu’il accepte de faire l’évaluation que je lui demande. Parce
qu’il me dit, « attend tu me demandes de prendre quelqu’un
que je ne connais pas, et moi la première heure de conduite,
je le mets sur un parking », il a du me faire confiance, car je
l’ai fait travailler sur simulateur, moi pendant l’heure
d’évaluation, je veux un circuit. Depuis, ça va il est habitué
mais il a fallu le pousser parce qu’il trouve que je suis trop
exigeant dans ma première heure. Mais moi, je ne trouve pas
par expérience car on doit se projeter sur le futur. Il n’y a rien
d’éliminatoire mais on sent que le programme est à mettre en
place derrière après.
En quoi consiste le protocole pour votre évaluation ?
Moi je suis le programme du simulateur puisqu’il est bien
décomposé en fait en phase analytique, le point de départ est
vraiment de reprendre le béaba du véhicule, la première
partie concerne le véhicule, tout est décomposé et c’est
vraiment à la fin du chapitre où on peut rouler doucement. Il
démarre par l’installation au poste de conduite, donc il fait
faire des exercices avec les sièges, le réglage des
rétroviseurs. C’est vraiment tout décomposé. Il apprend les
symboles du tableau de bord, il apprend à démarrer, il y a
des vidéos d’explications… c’est un programme détaillé.
C’est bien fait car c’est vraiment analytique. Il y a des
exercices et c’est validé par le simulateur. La, moi, je laisse
jamais un élève tout seul, je suis toujours présent et ça aussi
ça pourrait être le risque, comme c’est interactif, ok il pourrait
le faire tout seul mais bon. En fait, l’élève doit se plier au
simulateur et ce qu’il demande. A un moment donné, le
simulateur valide le cours par un contrôle à la fin et le thème
suivant reprend des éléments des leçons antérieures parfois.
Et puis après, il amène des nouvelles données et refait à
nouveau un contrôle. L’élève doit à chaque fois assimiler ce
qu’il a appris avant pour pouvoir continuer ensuite puisque le
simulateur augmente l’exercice au fur et à mesure. La seule
contrainte, c’est que comme c’est un ordinateur qui gère ça,
c’est très strict, c’est-à-dire que s’il y a eu une erreur à un

moment donné, que tu n’as pas appliqué tous les gestes
dans l’ordre, il arrête l’exercice et il faut recommencer. Le
candidat doit vraiment se plier, moi je suis là aussi pour
compléter l’explication et pour essayer d’assouplir également.
Parce qu’en fait, ils ont leur programme à leur nom , ils sont
obligé de suivre l’ordre donc tant qu’ils n’ont pas validé… Moi
en tant qu’extérieur, je peux intervenir sur le logiciel pour
faciliter les choses desfois, passer au suivant et revenir plus
tard au précédent, si ça bloquait car ça énerve aussi le
simulateur.
Pour l’évaluation, on l’a mise en place depuis 2007, car on a
eu des demandes de gens de l’extérieur, donc on a du cadrer
cette évaluation pour la proposer aux gens de l’extérieur. Et
en fait c’est un travail fait avec les médecins,
neuropsychologue, ergothérapeute , informaticien et
l’orthoptiste. On a émis une réflexion pour amener ce genre
de chose, comment faire pour faire une évaluation et
notamment avec un public qui n’a jamais eu son permis de
conduire. Les jeunes en France peuvent conduire à partir de
16 ans, maintenant c’est même passé à 15 ans pour le
permis, donc on est complètement dans cette tranche là et
donc voilà. A l’origine, les jeunes attendait 19 ans pour
s’entrainer, comment il fallait faire pour apprendre leur permis
de conduire et à 20 ans , il sortait de l’établissement et ils
n’avaient pas leur permis, et on leur disait qu’ils avaient une
visite médicale à faire… donc le projet est né un peu comme
ça , il y a très longtemps en se disant qu’on est complètement
dans la tranche d’âge et qu’on peut les aider à ce niveau là.
Notre idée c’était de parcourir ce qu’on a besoin par rapport à
l’apprentissage du code de la route et de la conduite
puisqu’on a affaire à des débutants, dans la globalité voilà.
En amont, j’envois des questionnaires pour que les gens
remplissent un peu leur handicap, leurs déficits, qu’ils me
disent s’ils ont un traitement et compagnie, donc le domaine
plutôt médical des choses. Je leur envoie aussi un
questionnaire concernant leur expérience, ce que ferait une
autoécole en fait, c’est-à-dire, que normalement le moniteur
auto-école fait d’abord une évaluation. Les évaluations sont
souvent basées sur l’expérience puis derrière ça correspond
à des points, qui leur permettent de déterminer leurs nombres
d’heures théoriques et pratiques pour l’apprentissage. Donc,
moi j’envoie d’abord les questionnaires de ce type là aux
familles. Je récupère ces questionnaires et on prend au plus
vite contact et connaissance du candidat sur son expérience,
sur sa pathologie sachant que normalement, ils voient
d’abord le médecin qui fait une visite médicale, qui remplit sa
feuille et donc après on enchaine avec l’ergo. Sauf
qu’actuellement, le médecin est surchargé. Donc finalement,
la case médecin est en train de passer à coté car le jeune
vient directement me voir et c’est moi qui fais le tour niveau
santé, notamment je m’appuie sur le texte de texte de loi.
Quelles sont les démarches à suivre pour le jeune
dyspraxique qui apprend à conduire ?
Le problème qu’on risque de rencontrer, c’est que le jeune
dyspraxique a un handicap invisible donc ça veut dire que s’il
n’a pas été conseillé en amont, qu’il n’a pas été informé, il va
aller directement à l’autoécole. Puis normalement, mais ça
c’est un gros défaut je pense en pratique, des familles et des
professionnels de l’auto-école, la première feuille qu’on
remplie quand on s‘inscrit dans une autoécole, (d’autant plus
qu’elle a évolué sur différentes années, elle a même changé
de couleurs et de mise en page), il y a quand même toujours
des questions de santé dessus. Et ça, c’est la feuille officielle
de la préfecture, et ils doivent répondre à trois questions dont
une qui est très longue qui reprend tous les termes du texte
de loi. Je ne sais pas comment c’est traduit par les moniteurs
auto-école, je ne sais pas comment c’est compris par les
familles ou les personnes qui s’inscrivent. Et là, ils ont juste à
cocher oui ou non. Le soucis est là. Les gens s’engagent sur
l’honneur comme quoi ils n’ont pas de problèmes de santé et
après c’est partit. Le moniteur prend les rênes et c’est parti.
Le code d’abord, puis au moment de la conduite, c’est la que
ça peut commencer à bloquer. Et là les familles s’interrogent,
ça ça sera un parcours que l’on peut retrouver régulièrement
parce qu’il y a surement des enfants dyspraxiques qui n’ont

pas encore été diagnostiqués qui galèrent dans leur
apprentissage.
Qu’est ce qui serait à faire idéalement ?
Je dirai de l’information, l’information auprès des
établissements de santé, qui s’occupent d’enfants
notamment, de services de soins à domicile, et auprès de
toutes ces équipes médicales, paramédicales qui s’occupent
de ces profils là. Le risque est là aussi, j’ai eu quelqu’un d’une
autre région qui est venu pour se faire évaluer là-dessus. Ils
reprochaient un peu aux services de soins à domicile, enfin
ce n’est pas un reproche mais ils disaient que le service à
domicile leur avait dit que ce service, on ne travaillait que le
scolaire, c’est-à-dire qu’on en arrive à des équipes
spécialisée pour le scolaire en fait. Et puis ces équipes de
SESAD on va dire, n’ont pas le temps de travailler le reste et
ils ne se sont pas rendus compte que c’était un objectif
important. Je dis ça j’en sais rien, mais il y a tellement de
choses à travailler avec ces jeunes que seulement arrivé à
l’âge du permis, ba qu’est ce que je fais ? alors qu’on aurait
pu déjà un peu anticiper en amont.
Justement, qu’est ce que vous conseillez aux SESAD qui
sont en difficultés ?
Déjà, j’allais dire, s’il y a une difficulté dans la prise de note,
dans le domaine scolaire, là je reviens sur le métier d’ergo qui
est quand même assez large, je suis conscient que c’est dur
de tout faire, c’est là que on s’aperçoit qu’il ya beaucoup
d’ergo dans certains domaines, et si on a de la chance de se
partager au sein de l’équipe certains domaines, pourquoi pas.
Mais à un moment donné, au niveau de l’ergothérapie, je
pense qu’on s’intéresse aussi aux déplacements. Il y a tout
ce qui est vie quotidienne mais à un moment donné, le
déplacement est aussi important. Alors c’est vrai qu’on va
peut être dire que les ergos s’occupent plus du matériel,
aides techniques, on peut parler de fauteuil roulant et tout ça
mais chez les dyspraxiques, il n’y a pas tout ça évidement.
Par contre, il y a toutes ces notions de savoir faire, de la
mobilité j’allais dire, donc je pense que c’est un des thèmes à
repenser au niveau paramédical, alors pas que paramédical,
car c’est des choses pédagogiques qui peuvent être aussi
faites par l’éducation nationale, qui peut passer par des
éducateurs, enfin il y a pleins de domaines qui peuvent
travailler sur la mobilité. L’important c’est de bien cadrer et
puis voilà, bien comprendre comment le jeune va pouvoir se
déplacer pour son futur. Là encore, il y a des familles, même
autres que dyspraxiques qui se culpabilisent qui disent « vous
dites que notre fille ne pourra pas conduire mais finalement,
on aurait du travailler avant cette mobilité ». Il n’est jamais
trop tard, à part que la fille a déjà 19 ans, elle ne peut pas
prendre les transports en commun. Elle ne pourra pas
conduire par rapport à un élément de santé particulier donc
voilà, c’est là que j’allais dire qu’il y a toutes les familles à
informer en fait, … de profession, qui est normal aussi dans
une famille, et c’est là que toute l’équipe autour doit
accompagner, accompagner. Et c’est vrai que moi j’en viens,
je prends juste des références à la normalité on va dire, un
enfant qui va intégrer le collège dès la 6ème, il a globalement
se poser la question sur la mobilité, est ce qu’il part tout seul
au collège, est ce qu’il prend le bus. Ba la je me dis qu’il ne
faut pas se louper non plus avec ces gens là, les jeunes
dyspraxiques. Parce que sinon les parents vont dire, on les
surprotège, on les surprotège jusqu’à quel âge et puis on
passe à coté, à mon avis d’un travail important, qui a un
moment donné. Pareil pour les vélos, ils arrivent ou ils n’y
arrivent pas, bon ba tant pis il n’aura pas de vélo mais est ce
qu’ils se projettent sur un autre mode de déplacement, ça je
ne sais pas. Surement mais je ne sais pas quand.
Sur le protocole, donc je n’avais pas terminé, une heure et
demi consacrée sur perception, attention, compréhension,
mémoire, lecture et observation en fait, tout ça , ça nous
permet de faire une synthèse avec le neuropsychologue pour
l’apprentissage du code de la route. Ensuite, je fais tout le
reste, c’est-à-dire qu’il me reste 3h30-4h de simulateur, après
je fais sur deux demi-journées espacées au maximum d’une
semaine mais ça peut être le lendemain mais je ne veux pas
qu’il se passe une semaine entre les deux séances. Et donc
les 4 heures restantes, après l’aspect cognitif et tests

d’apprentissages, sont consacrées à la pratique analytique,
donc on avance tranquillement, commande par commande,
puis on avance, on avance avec l’exigence des tests où
j’attend des références puisque le simulateur donne aussi
des chiffres donc voilà, il n’y a rien d’éliminatoire mais on
avance progressivement au rythme du jeune et en fonction
des résultats, j’augmente la difficulté. Et tous ceux sur boite
automatique au départ et quand les résultats attendu sont
satisfaisants, je vais à la boite manuellement, ce qui me
permet, pendant l’heure d’auto-école, de choisir ce que je
veux. On fait les deux, on démarre l’automatique et après on
change, on termine en manuelle en fait. Et puis je donne une
grille au moniteur auto-école qui remplit aussi, avec
l’ensemble des résultats, je vais voir ma collègue
neuropsychologue avec qui on fait une synthèse. Et si
l’usager avait un problème visuel éventuellement, lors de la
deuxième séance, j’essaie aussi qu’il soit vu, pendant mon
temps, donc j’enlève une demi heure d’ergo, pour qu’il voit
l’orthoptiste. Voilà.
Qu’est-ce que l’ergothérapeute pourrait faire
pour faciliter cet apprentissage ? Quels moyens
peut-il mettre en place ?
Moi quand je dis simulateur, c’est parce que je l’ai sous la
main, ça fait partie de mon quotidien, par contre si c’est en
rapport avec un professionnel extérieur… Quand c’est le
professionnel avec qui on fait déjà l’évaluation, si par chance,
et c’est ce que je voudrai développer dans le futur, c’est-àdire que les jeunes usagers, qui sont également interne,
quand ils veulent passer leur permis de conduire, je leur dis
« écoutez, essayez de vous inscrire en semaine au code, et
puis on enchaine la conduite pendant que vous êtes dans
l’établissement au lieu de faire des séances que le samedi
quand ils rentrent chez eux ». Ca, ça serait l’idéal qui se fait
peu, c’est ponctuel. Et donc là avec le moniteur avec qui on
travaille, c’est vrai que c’est plus facile, on arrive à se
comprendre, d’ailleurs, le moniteur, lui-même dans sa
pédagogie extérieure, il se sert de l’échange que l’on peut
avoir.
Je pense que pour un dyspraxique, la boite automatique,
c’est la base. Donc déjà, pour les familles ça fait une limite
car ils ne trouveront pas une boite automatique à côté de
chez eux. Même si ça se développe, on essaie de tenir à jour
nos listes dans le nord pas de calais, c’est vrai qu’il y a de
plus en plus d’auto-école qui peuvent avoir une boite
automatique mais ça ne veut pas dire qu’ils sont spécialisés
handicap, mais voilà, ça peut déjà être une base. Ensuite,
quand c’est toujours le même moniteur, ba c’est déjà plus
facile d’échanger sur la pédagogie par contre, quand c’est
des moniteurs à droite à gauche... Il faut créer la relation, car
le moniteur d’un seul coup, il va se sentir jugé, qu’est-ce
qu’un ergothérapeute va venir faire dans son domaine ? Car
la relation entre moniteurs n’est pas toujours évidente, il y a
une histoire de comparaison, de savoir-faire, de réussite, tout
ça. Avec le réseau TC, on essaie de les contacter par un
réseau de communication, ils n’y adhèrent pas tous, on avait
fait des questionnaires également mais on n’a pratiquement
pas eu de réponse. Donc la question va se poser, comment
on peut atteindre les moniteurs auto-école pour
éventuellement échanger avec eux. Si ça les intéresse, car
encore une fois, ce qui les intéresse c’est de faire fonctionner
leur autoécole, je ne suis pas sure que le handicap, ça les
intéresse. Ca prend du temps le handicap, si ça ne rapporte
pas d’argent derrière…
Vous avez collaboré avec un moniteur de
conduite, pensez-vous que cela est possible et
bénéfique pour le jeune adulte dyspraxique ?
Je reste quand même sur les statistiques qui ont
été faites, c’est-à-dire quoi qu’il arrive, ça va être compliqué.
Ca va être le fruit d’un travail énorme de l’usager, de sa
motivation déjà au point de départ. Ca va être aussi un travail
énorme. Il faut que le moniteur soit également patient, il faut
que le moniteur se pose toujours la question sur sa façon de
faire, il faut qu’il transforme, qu’il puisse vérifier, il faut qu’il
décompose, c’est vrai que si le jeune fait une erreur dans son
parcours. Il y a un truc qu’il n’a pas réussi à appliquer, le
moniteur doit s’arrêter, tout de suite après, et reprendre

l’exercice à niveau. Il faut qu’il lui explique, ça va faire des
séances hachées je pense, parce que sur la route, chaque
seconde, on peut avoir un nouvel évènement et ça ne va
jamais rentrer si on ne lui explique pas. Donc s’il faut s’arrêter
toutes les cinq minutes, il faut s’arrêter toutes les 5 minutes
presque. Le moniteur peut vraiment penser à sa séance et
avoir un suivi beaucoup plus précis. Donc ça va être
compliqué car quand on voit le nombre d’élève qu’ils peuvent
prendre par jour, se souvenir de ce qu’il a fait… voilà, il y a un
gros travail derrière. Après nous, ce qu’on a tendance à dire
au débutant, il y a une préparation mentale à mener
également. On met en avant tout ce qui est jeu vidéo, le jeu
vidéo reste un élément intéressant, car on prépare le cerveau
à traiter l’information, à planifier, anticiper des réactions,
maitrise quelque chose en mouvement, ça prépare déjà le
cerveau. Souvent c’est des jeunes qui ne sont pas à l’aise
avec ce genre de choses aussi. Après, ce qu’on dit aussi,
c’est l’apprentissage un peu commenté. Il est passager dans
un véhicule et on essaie de verbaliser son raisonnement,
qu’est-ce qu’il ferait, qu’il commente, bon ça risque de barber
le chauffeur mais bon. Il s’imagine en train de conduire et qu’il
essaie de commenter, de dire les éléments qu’il a vu,
attention je dois ralentir, qu’il s’imagine en train de conduire.
Ca fait une préparation mentale, ça peut être que mieux de
faire ce genre de chose. Après on sait bien aussi, que si à la
base, il peut faire un peu de vélo, avec la circulation… Même
s’il a l’occasion de conduire un tracteur ou des tondeuses, et
bien c’est déjà des expériences. Son cerveau se prépare.
Quelqu’un qui n’a pas du tout de préparation, la conduite va
être très difficile. A chaque fois, on part de très loin, on sent
qu’il y a quelque chose mais jusqu’ou, j’en sais rien. C’est
pour ça qu’il faudrait établir des niveaux, est ce qu’il peut
atteindre les 50km/h et à la rigueur on valide la voiture sans
permis. Si on veut construire quelque chose de positif,
faudrait aller dans ce sens là, par niveau positif. 50 puis
pourquoi pas 80 et ensuite un permis B. Mais ça n’existe pas.
Puis il faut trouver un moniteur auto-école qui peut le faire car
en tant qu’ergo on ne peut pas tout faire et puis voilà.
Comment envisagez-vous cette collaboration ?
Moi, je me dis que chaque professionnel a son niveau de
compétences. Le professionnel faut lui faire confiance, il
apporte sa pratique donc voilà, faut pas lui dire que c’est
l’ergo qui pense tout bien. Je le dis car on a un peu ce
sentiment là dans d’autres domaines mais là c’est vraiment
trouver la bonne collaboration, qu’est ce qu’on peut apporter
l’un et l’autre. Le moniteur lui a été formé, l’ergo est formé et
s’il a de l’expérience c’est encore mieux, notamment en
démarche d’analyse et puis il faut qu’il y ait un échange entre
les deux, car le moniteur interprète à sa façon mais il est un
peu maladroit quand il faut raisonner au niveau des
capacités, même avec de l’expérience. Ils n’ont pas fait
d’études de santé donc ils s’imaginent des choses. L’ancien
moniteur attendait un déclic en fait, au bout de 10-15 leçons il
y aura un déclic, mais non, pour un dyspraxique, le déclic
n’arrivera pas. Il faut lui dire ça à un moment donné. Il faut
bien s’entendre. Il faut trouver le bon tuyau. C’est une histoire
de personne aussi. Il faut qu’il y ait une volonté au minimum
de deux personnes dans le même sens. Après chacun
s’échange ses choses. Moi je sais que je lui donnais des
grilles outils à remplir et il ne comprenait pas. Moi il me dit
non non, les miennes sont officielles, il faut le temps que
chacun fasse sa place et se fasse comprendre. Mais après
chacun à ses compétences. A un moment donné si le
moniteur s’aperçoit qu’il y a vraiment un truc à faire, ça
dépend vraiment de la personnalité du moniteur, prendre le
temps ou pas..
Pensez-vous que l’accompagnement autour de
la conduite automobile est important pour la
prise d’indépendance ?
En tout cas, ça met la personne devant une responsabilité
importante. Ca veut dire qu’à un moment donné, je suis
chauffeur, je dois prendre des décisions importantes... ce qui
est oppressant. Donc automatiquement la personne est
obligée de grandir, soit elle supporte et puis d’un seul coup j’y
suis arrivé donc je suis grand, je suis responsable, j’avance,
j’avance. Donc pour moi c’est un élément important.

Maintenant, il n’y a pas que le permis B seul, j’allais vous
dire, il n’y pas dans cet environnement oppressant, à pied
c’est déjà différent et important, ça peut se faire plus jeune. Et
c’est vrai que conduire un véhicule, le vélo c’est déjà
intéressant, conduire un véhicule vraiment dans la circulation,
on sent la pression importante de l’environnement, de
l’extérieur. On a appris, on nous fait confiance, on a passé un
examen, souvent c’est … parents, comme quoi je suis
responsable et je sais faire. L’ancien moniteur disait aussi…
apprendre la conduite, c’est déjà apprendre un métier entre
guillemet. On peut être chauffeur. On pense que c’est facile le
permis de conduire mais en fait, quand on analyse, c’est
réfléchi, il faut de la motivation, du temps, du courage et un
certain niveau pour y accéder quand même.
Avez-vous des remarques ?
Non, j’espère que ça vous donne des pistes pour votre
question de base, pour votre problématique. Après la
question reste là, le permis de conduire devient presque
banal. Mais quand on n’a jamais conduit et qu’on a un
problème de santé, il y en a qui évitent, qui n’osent pas, qui
sont complètement découragés. Ca fait même un peu
dépressif je dirai. L’évaluation est demandée, ça permet de
voir le niveau global, de faire un point global sur ses
capacités. Ca c’est l’évaluation du permis de conduire qui
permet ça, ça donne une image sur ton permis de conduire,
sur les capacités. Si c’est négatif, il faut pouvoir rebondir tout
de suite. Trouver une solution de mobilité, comment il pourrait
bouger. Donc passer cette évaluation, oui mais en restant sur
la mobilité en général. Avant d’accéder au permis de
conduire, il y a pleins de phases de mobilité avant d’arriver au
permis de conduire.
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour
répondre à mes questions.
C’est un sujet intéressant, mais je reste aussi sur l’idée que
c’est un projet, le permis de conduire, utopique.
Il y en a quand même qui y arrivent ?
Oui mais à quel prix, il faut les trouver ces gens-là et
finalement est ce qu’ils continuent toujours à conduire ? Ils
vont tenter le coup puis au bout d’un moment ils arrêtent.
C’est une conduite très fatigante qui demande beaucoup
d’énergie donc en gros toutes les demi-heures il faut qu’ils
fassent une pause.
Mais comme vous les accompagnez, vous pensez quand
même que c’est utile ?
Ba moi actuellement, je suis dans cette phase de recherche
et d’expérimentation finalement. C’est-à-dire que je ne peux
pas vous dire, c’est sur, ils vont pouvoir conduire. Par contre,
mieux les connaitre, les évaluer, et les amener à un certain
niveau oui, mais je crains que ce niveau ne soit pas. J’en
reviens au niveau intermédiaire, le permis B1 ou la voiture
sans permis. Mais j’ai peur que le permis B soit un peu élevé.
Combien d’ergothérapeute pensez vous qu’il y ait pour
l’accompagnement de ces jeunes ?
Je pense qu’il y en a qui essaient, c’est sur qu’ils rencontrent
ce type de jeune, maintenant, ils en ont peut-être pas
beaucoup et puis chacun fait un peu son protocole même si
c’est en train d’avancer avec le réseau comète. Dans une
structure pour enfant, IEM, ils ont acheté un simulateur, il faut
trouver une équipe motivée. A ma connaissance, je suis
persuadée qu’il y a des jeunes, des professionnels qui sont
confrontés à ça, je ne pourrais pas vous dire qui, il n’y a pas
d’échange particulier. Il y en a avec les TC et AVC. Pour la
dyspraxie il y a le CEREMH et l’association Dys France Dys
qui se met en place. Il n’y a pas d’autres échanges pour
l’instant. Ca reste un sujet du futur car plus en détecte enfant,
plus on en aura en ado et adulte.
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Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’ergothérapeute ? Dans quelle
structure exercez-vous et depuis combien de
temps ?
D’accord, moi je suis diplômée de juillet 2008, j’ai travaillé
10 mois dans un centre hospitalier en rééducation
fonctionnelle et ensuite, je suis, depuis janvier 2009 à mitemps sur le SESSAD de P., donc c’est handicap moteur et
troubles des apprentissages, et je suis à mi-temps à côté,
auprès d’enfants déficients visuels, pareil, dans un SESSAD
aussi.
Vous accompagnez des jeunes dyspraxiques ?
Oui, surtout sur le SESSAD de P., oui dyslexiques,
dyspraxiques, troubles des apprentissages, il y a certains
IMC avec dyspraxie visuo-spatiale. Il y a vraiment handicap
moteur plus troubles des apprentissages. Oui, on a des
dyspraxies, troubles des apprentissages.
Quel âge ont ces jeunes lorsque vous les prenez
en charge et jusqu’à quel âge les suivez-vous de
manière générale ?
Ca dépend parce qu’on a une liste d’attente qui est assez
énorme, on a quasiment 50 enfants sur liste d’attente.
Certains sont sur liste d’attente depuis déjà 3-4 ans, on peut
commencer à les suivre dès le primaire, c’est rarement avant,
pour les dyspraxies développementales, rarement avant le
CE2 qu’on les voit. A cause de la liste d’attente puis à cause
aussi du temps qu’il faut pour les diagnostiquer. Avant ils
passent par le service SSR de P., c’est un service un peu
pour faire des bilans pour les enfants qui ont des troubles des
apprentissages. Oui, ils arrivent rarement avant le CE1-CE2.
Et puis, ils restent jusqu’à à ce qu’on n’ait plus rien à faire
avec eux en gros, une fois qu’on a terminé pour nous la
rééducation, qu’on est passé sur la réadaptation et que
l’enfant maitrise les outils qui lui sont mis à disposition, et
bien on stoppe le suivi. On peut arrêter au milieu du collège,
vers la 5ème, jusqu’à la 3ème, ça peut aller jusqu’au lycée. Ca
dépend vraiment des besoins des enfants et des suivis mis
en place.
Pouvez-vous me dire quelles problématiques
rencontrent
les
adolescentsjeunes
adultes dyspraxiques dans leur vie quotidienne
et sociale ?
En général dans la vie quotidienne, ça va être tout ce qui
est l’organisation. Souvent, c’est compliqué. Après, je dirai
quand même que pour les enfants qu’on suit, moi je trouve
que les parents sont beaucoup, beaucoup derrière, donc ils
pallient déjà à beaucoup de choses. Je pense qu’on verrait
d’autres choses apparaitre, certainement d’autres difficultés
s’ils étaient… quand ils vont aller après peut être en
pensionnat, en internat, quand ils partent à la Fac, on verrait
d’autres choses apparaitre. Mais, le plus vieux que j’ai suivi, il
rentrait en seconde donc je n’ai pas trop de recul par rapport
à la vie quotidienne. L’habillage souvent, ils s’en sortent. Il y a
des choses qui restent difficile, la motricité fine pour certains,
mettre des boutons et tout ça. Mais ils sont toujours en survêt
et voilà. Il y en a qui compensent comme ça, qui ont réussi à
compenser. Puis les parents sont quand même beaucoup
derrière je trouve pour leur rappeler les choses etc. Je dirai
que des fois c’est peut-être plus dans la relation à l’autre où
ils sont plus en difficulté que la dyspraxie en elle-même. Alors
est ce que c’est engendré ou pas par la dyspraxie, je n’en
sais rien mais je trouve qu’on a beaucoup de collégiens ou
lycéens, qui sont un peu en souffrance, qui sont mis à l’écart.
Ils ont du mal à être avec leurs pairs en fait. C’est compliqué
quand même.
Comment l’accompagnement d’un adolescent
/jeune adulte dyspraxique se développe-t-il ?
Qu’est-ce que vous faites avec eux ?
Souvent on est sur une fin de suivi, donc sur la mise en
place des adaptations donc c’est beaucoup par rapport au
scolaire. Parce qu’il y a quand même énormément d’attentes
pour le scolaire. Utiliser un ordinateur, faire le point sur les

logiciels qu’ils utilisent. Voilà, pour qu’ils soient le plus
autonome possible. Après, sur le SESSAD, on propose aussi
des groupes sur les temps de vacances. Il y a des groupes
de paroles animés avec la psychologue, autour du vécu du
handicap et puis d’un enfant, on va dire différent, comment ça
se passe au collège etc. Il y a des groupes de parole à
thèmes qui sont proposés pendant les vacances, et puis on
propose
aussi
en
co-animation
ergo/éduc
ou
ergo/orthophoniste, ou ergo/psychomot enfin plusieurs
professionnels peuvent intervenir sur ces groupes là. Donc ça
va être plus des groupes autour de l’autonomie, donc dans
les déplacements. On va étudier un peu les déplacements en
bus, on va leur faire prendre le bus, aller faire des courses,
on peut aussi faire des ateliers repas… Il y a pleins de
choses autour de l’autonomie selon les besoins qu’on repère
chez les enfants, on fait ça sur les temps de vacances. On
est toujours ouvert une semaine sur les deux.
Existe-t-il des ergo qui prennent en charge des adultes
dyspraxiques ?
Je ne sais pas. Parce que je pense qu’ils sont suivis par le
SESSAD, puis en libéral. Je ne sais pas du tout, non.
Avez-vous déjà accompagné des jeunes adultes
dyspraxiques qui possédaient des difficultés
pour apprendre à conduire ?
Alors oui et non. J’ai l’exemple d’un jeune que j’ai suivi
qui est sorti du SESSAD en 5ème, à la fin de sa 5ème et
dernièrement, les parents nous ont recontacté pour nous
interroger sur le code, comment ça se passait. Parce que
eux, sont allés voir une auto-école, ils ont présentés leur
enfant comme quoi il était dyspraxique et l’autoécole a dit,
c’est la première fois qu’on vient me voir avec cette questionlà, ils ne savaient pas comment faire s’il y avait des
aménagements spécifiques, est-ce qu’il fallait directement
voir s’il fallait aménager le véhicule. Donc ils avaient des
questions et ils se sont retournés vers nous pour savoir un
petit peu notre expérience. Il se trouve que moi, pour ma part,
je n’avais jamais encore eu ce cas puisque je n’ai pas eu
l’occasion d’accompagner des ados qui allaient passer code
et permis. Donc en fait, je me suis renseigné un petit peu,
donc j’ai contacté le centre de rééducation de T., qui propose
des aménagements pour les véhicules. J’ai appris des
choses notamment sur les aménagements possibles pour la
passation du code, le tiers temps supplémentaire, la
possibilité d’avoir un lecteur etc. J’ai donc proposé à la famille
s’ils le souhaitaient, que le moniteur de conduite pouvait se
mettre en lien avec moi, s’il le souhaitait pour que je lui
explique davantage les difficultés du jeune. Mais il se trouve
que pour l’instant, je n’ai eu aucune autre demande que ça.
Donc, il n’a pas commencé à conduire, c’est vraiment des
questions autour du code là ?
Oui, mais je pense que c’est un jeune qui pourra… Il y a
autant de dyspraxie qu’il y a d’enfants dyspraxiques, je veux
dire, c’est selon les capacités du jeune. Je pense que pour
certains ça peut être possible mais pour d’autres pas. Ce
jeune là, il est diagnostiqué « dyspraxique visuo-spatial », au
niveau visuo-spatial, il a beaucoup compensé et il s’en
débrouille plutôt bien. Ce qui le pénalise le plus, c’est tout ce
qui est motricité fine, les praxies, le gestuel pur. Je me dis
qu’il a besoin qu’on.. je me dis qu’avec de stratégies, une
automatisation, quand il y a ça, il faut que tu fasses ça, ça et
ça. En lui donnant des petites méthodes, je pense qu’en les
retenant, il va s’en sortir.
Et justement, si vous l’imaginez en train de
conduire, qu’aurait-il comme difficultés au
niveau de la conduite, selon vous ?
La double tâche déjà. Et puis c’est aussi un jeune qui a
une impulsivité. Donc ça peut être préjudiciable. Après ça
peut être un gamin qui va avoir besoin de stratégies, qui aura
besoin qu’on lui quand tu arrives là, il faut que tu fasses ça,
ça. Il va apprendre un petit peu ces…
Des procédures ?
Oui c’est ça, c’est complètement ça. Oui, toutes les
procédures et puis je pense que ça le fera. Après je pense
qu’il aura certainement besoin de plus de leçons qu’un autre
je pense. Parce qu’il va avoir besoin de plus de temps, je

pense, pour s’approprier toutes les démarches, toutes les
manœuvres, tout ce qu’il faut faire attention. Je pense à un
autre, il a passé le code, un autre enfant dyspraxique visuospatial plus un peu trouble des fonctions exécutives, et donc
cet enfant-là, c’était vraiment l’enfant dyspraxique type.
Impossibilité de coordonner ses mouvements, il était perdu
dans l’espace. C’était vraiment très compliqué. Lui, je ne le
vois pas du tout conduire sauf que les parents, ils sont loin de
là, le jeune c’est pareil, parce que voilà, si les parents n’en
ont pas conscience, le jeune encore moins et il a passé, je ne
sais pas, quasiment 10 fois son code. Et là, il est à la
conduite et c’est catastrophique et les parents ne veulent pas
qu’il ait une boite automatique parce que, comme l’enfant
aime bien les anciennes voitures, ils se disent qu’il ne pourra
jamais conduire des anciennes voitures quoi. Il y a différentes
choses qui rentrent en compte mais pour le coup, cet enfantlà, je ne le vois pas du tout conduire. Mais après, ça ne sera
pas moi qui le dira.
Quelle stratégie pédagogique employez-vous
avec les jeunes dyspraxiques en général dans
votre pris en charge ? Par quels moyens ou
voies d’apprentissages passez-vous pour qu’ils
fassent des apprentissages ?
L’auditif, c’est beaucoup ça. Pour les dyspraxiques, c’est
beaucoup de l’auditif. Je vais prendre un exemple bête mais
pour les lacets, on peut passer par des petites comptines,
des petites histoires, qui vont aider. En fait c’est des enfants
qui ne peuvent pas forcément imiter, donc il va falloir décrire,
passer par l’auditif en fait. Après ça dépend aussi des
enfants, il y a des enfants qui ont beau avoir une dyspraxie
visuo-spatiale qui sont très visuels. On va d’abord s’intéresser
de savoir sur quoi on peut s’appuyer, qu’est ce qui fonctionne
le mieux, l’auditif, le visuel, le tactile, je ne sais pas et après
on va par ce biais-là.
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ? Donc au niveau des
stratégies d’apprentissages, des moyens de
compensations…
Déjà la mise en place de procédures, c’est déjà bien.
Prendre le temps d’expliquer, de différentes manières, c’est
vraiment par le canal auditif de décomposer toutes les actions
qu’ils vont réaliser. Décomposer oralement. Pas de faire, tu
fais comme ça, comme ça. Vraiment décomposer oralement,
donner des procédures. Après c’est ce que j’imagine, on
pourra contester. Des choses qui peuvent aider, je pense
qu’une boite automatique peut aider aussi, pour ne pas avoir
à gérer le passage des vitesses, on peut être plus disponible
pour la route. Et si l’enfant, c’est compliqué pour gérer tous
les déplacements dans l’espace, pour gérer la voiture etc. Ça
peut être d’utiliser un GPS aussi, je me dis de systématiser
cette utilisation pour éviter que le jeune ait à regarder tous les
panneaux, aller quelque part dans un lieu qu’il ne connait
pas, pour éviter tout ce qui pourrait être perturbateur. Je vois
ça comme ça mais après je ne l’ai pas.. Je pense aussi que
les moniteurs ont aussi, peuvent aussi trouver aussi eux, des
moyens simplement pour aider l’enfant une fois qu’ils
connaissent bien les difficultés du jeune, je pense que c’est
eux les plus à même de trouver aussi je pense. En tout cas
en lien avec l’ergo, je pense que ça peut être vraiment une
collaboration intéressante.
Justement, je vais y revenir un petit peu ensuite.
Qu’est-ce que l’ergothérapeute pourrait faire
pour faciliter cet apprentissage ?
Je ne sais pas, je pense que c’est plutôt une collaboration
avec le moniteur d’autoécole. Qu’il dise lui ses observations
du jeune en situation car même quand ils commencent le
code, ils font une ou deux leçons de conduite pour savoir
combien ils auraient besoin de leçons. Déjà ça. Peut-être de
les faire ensemble, en collaboration avec le moniteur. Que
l’ergothérapeute explique les difficultés de l’enfant. Après,
moi les enfants je ne les ai pas vu conduire donc il y a peutêtre d’autres choses qui vont apparaitre ou pas, et d’y
réfléchir ensemble. Je pense que c’est comme ça qu’on peut
le plus aider je pense. Réfléchir ensemble aux
aménagements nécessaires.

-

Pensez-vous que la collaboration moniteur de
conduite et ergothérapeute est possible et
bénéfique pour le jeune adulte dyspraxique ?
Alors possible, j’espère car voilà je n’ai pas eu l’occasion
de faire appel à lui. Et je pense qu’elle peut être bénéfique,
oui complètement. Oui, oui.
Comment envisagez-vous cette collaboration ?
Concrètement ?
Oui.
Et bien de rencontrer le moniteur, en plus on est dans un
SESSAD donc on se déplace dans les différents lieux de vie
du jeune donc, il n’y aurait pas de soucis. De rencontrer le
moniteur dans l’autoécole, de lui présenter le jeune et puis
peut être de faire ensemble une leçon de conduite et voir que
moi l’ergothérapeute, je puisse observer, comment le jeune
se comporte dans le véhicule. Qu’on puisse échanger avec le
moniteur sur chacun nos observations et qu’est-ce qu’il
faudrait faire, comment il faut accompagner le jeune dans
l’apprentissage de la conduite.
Pensez-vous que l’accompagnement autour de
la conduite automobile est important pour la
prise d’indépendance du jeune ?
Oui, oui, c’est aussi des codes sociaux je pense, voilà,
tout le monde a le permis, enfin beaucoup de gens ont leur
permis. C’est aussi valorisant pour le jeune après je pense
que tout dépend où le jeune habite maintenant. Voilà, s’il
habite en ville, il y a le bus, il y a les transports en commun
qui font qu’il pourra quand même être autonome. Mais je
pense que oui, le permis ça donne une indépendance. Ça
nous permet de pouvoir aller où on veut, quand on veut, à
l’heure qu’on veut. Et dans des endroits pas accessibles
justement par des transports en commun. Ca dépend où on
vit aussi, est ce qu’on vit à la ville, à la campagne ? Ce n’est
pas une fin en soi je pense mais je pense que c’est important
oui.
Avez-vous des remarques ?
Non.
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour
répondre à mes questions.
-
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Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière ? Dans
quelle structure ou type d’établissement
exercez-vous ?
11 ans pour la première et dans une auto-école sociale.
Est ce que vous pouvez m’en dire un petit peu plus ?
Vous connaissez la différence entre les auto-écoles
traditionnelles et sociales?
Non.
Il y a deux types d’autoécole, la traditionnelle, donc toutes les
auto-écoles qu’on peut voir partout. Ou les auto-écoles
sociales, qui accueillent un public en réinsertion souvent,
avec une problématique sociale ou avec des difficultés
d’apprentissage. Que ce soit des difficultés cognitives,
handicap psychiques, moteur.
Connaissez-vous l’ergothérapie et le rôle de
l’ergothérapeute ? Comment ?
Oui, oui, on intervient, on travaille sous convention avec deux
centres de rééducation fonctionnelle dans lesquels on
intervient pour faire des évaluations de reprises, de capacités
à la reprise ou non à la conduite, pour des patients en séjour
là bas, donc le CHM de R. et le CRF de T. à D.
Connaissez-vous la dyspraxie, ou Trouble
d’Acquisition
de
la
Coordination et
les
problèmes rencontrés par les personnes
atteintes de ce trouble ? Si oui, comment ?
Oui, on en a. On en a pas non plus 40. Mais, on en a
régulièrement.
Vous en avez combien à peu près ?
Au moins un par an. Il y a plus de dyslexie que de dyspraxie
mais on a quelques dyspraxies assez récurent quand même.
On en forme au moins un ou deux tous les ans.
Pouvez-vous me décrire plus spécifiquement les
difficultés
des
dyspraxiques
lors
de
l’apprentissage de la conduite automobile ?
Les difficultés au niveau conduite, après ça dépend un petit
peu de leur niveau de dyspraxie aussi, c’est souvent dans la
dyspraxie visuo-spatiale que nous on a traité. Enfin, la
problématique de base, c’est la coordination, la coordination
gestuelle, multitâche, c’est difficile à gérer le multitâche.
Difficultés à gérer la coordination entre les bras et les jambes.
Faire tout en même temps. Ensuite, donc c’est la multitâche,
difficultés à partager un petit peu leur attention, ils
fonctionnent surtout en focalisé sur une tâche, puis une autre
tâche. Et des difficultés de repérage, repérage dans l’espace,
ils ont du mal à se situer sur l’espace routier, souvent. Ils ont
du mal aussi à évaluer un petit peu les distances. C’est à peu
près les problématiques récurrentes dont on s’occupe. Après
il y a les détails comme le droite/gauche qui est compliqué, le
devant /derrière…
Comment avez-vous accompagné ces personnes
?
Avec l’autoécole sociale. Du coup, pour venir chez nous, il
faut une prescription d’un travailleur social, du coup ces
publics là sont repérés en amont et nous sont orientés. Après
l’accompagnement, nous, on n’a pas d’ergothérapeute à
l’auto-école donc il n’y a pas de collaboration spécifique sur
ce public avec un ergothérapeute. Nous les ergothérapeutes,
c’est plutôt en lien avec d’autres problématiques liées à R. ou
T. en fait. Mais sinon, c’est nous qui les suivons puis après on
adapte un peu à chaque profil parce qu’ils sont un peu
différents, mais ce qui se retrouve quasi systématiquement,
c’est le passage sur une boite automatique, pour réduire un
petit peu la surcharge. Parce qu’il y a des tâches en moins à
faire et au niveau de la coordination, c’est quand même plus
facile, puis c’est plus facile de se concentrer un petit peu plus

sur l’environnement et sur le mouvement dans
l’environnement. C’est compliqué aussi de se projeter à
bouger dans un environnement qui lui-même bouge, ça aussi
ils ont des difficultés. Du coup, c’est souvent automatique,
ensuite c’est apprendre à ce qu’ils prennent leur temps, à
décomposer beaucoup les procédures..
Connaissez-vous la brochure de la sécurité
routière qui explique la dyspraxie, ses
conséquences
et
qui
prévoit
quelques
préconisations ?
Oui, je crois que je l’ai lue, là je n’en ai pas le souvenir mais je
crois que je l’ai lue. Ca restait, elle me paraissait tout à fait
convenable. Mais je ne me souviens pas trop, mais bon je ne
m’en sers pas donc je ne sais pas.
Connaissez-vous l’arrêté du 4 Août 2014 qui
consiste en un aménagement du code pour les
personnes dyspraxiques ?
Oui, oui, c’est quelque chose qui existait déjà avant en fait, on
communique beaucoup la dessus mais ça a toujours existé.
Au niveau du passage du code en non francophone ?
Oui, voilà c’est ça. Après c’est à la charge de l’autoécole de
faire passer un dys sous cette formule là. Il y a beaucoup de
communication là-dessus mais dans les faits, il n’y a rien qui
est changé en fait. Pour moi, ce n’est pas vraiment une
avancée ça. Il existe même normalement une possibilité
d’aménager la pratique, mais c’est très rarement fait. C’est
dur à mettre en place.
Et justement ça consiste en quoi ?
Un temps supplémentaire aussi. Mais bon ça ce n’est pas fait.
C’est dans les textes de lois ?
Oui c’est dans les textes de bases du permis de conduire qui
existent depuis des années, des années. Après ça, c’est à
chaque autoécole de voir en direct en fait, sur chaque
examen, avec l’inspecteur etc etc. Ce n’est pas appliqué.
C’est compliqué à mettre en place.
Pouvez-vous
me
décrire
les
méthodes
d’apprentissage que vous employez avec les
jeunes pour l’apprentissage de la conduite de
manière générale ?
Nous les méthodes d’apprentissage, on est en individuel
constant. Il n’y a pas plusieurs personnes en leçons ou ce
genre de chose. Donc c’est de l’individuel, c’est du
relationnel, beaucoup de parole, c’est un espace de parole.
Après c’est de la précision, c’est de
l’écoute, c’est
l’apprentissage de base, au rythme en fait de chacun. On ne
suit pas forcément, car normalement il y a un programme
d’apprentissage, en autoécole, étape par étape, étape 3,
étape 4. Mais nous, on ne suit pas forcément ça en fait. On
accompagne la personne avec l’objectif final qui est le permis,
on ne suit pas forcément le programme spécifique. Tout le
programme est fait au final mais on ne le suit pas.
Le Programme dont vous parlez, c’est le PNF ?
Oui voilà c’est ça. Mais qui n’est pas adapté du tout
aujourd’hui, au permis.
Donc on avance au rythme de la personne, sans brusquer.
On accueille un public spécifique donc on s’adapte.
Quelle stratégie pédagogique employez-vous
avec les jeunes dyspraxiques ?
Premièrement souvent, ce qu’on disait, on passe sur
automatique déjà. Ca réduit quand même le stress. La
stratégie, après c’est, on y va procédure par procédure en
fait, on ne mélange pas, on n’inonde pas de procédures.
C’est-à-dire qu’on part d’une procédure, une fois qu’elle est
bien acquise et bien renforcée, on passe à une autre. Voilà.
C’est beaucoup de mise en confiance parce qu’il faut qu’il y
ait une confiance réciproque, surtout de la personne envers le
moniteur pour pouvoir aborder les difficultés sereinement.
C’est beaucoup de paroles, beaucoup de discours, le faire
parler de ses problématiques. A partir du moment où la
personne accepte de parler de ses propres difficultés déjà on
a fait un grand pas. Et puis après, c’est de la répétition, de la
répétition, de la répétition puis encore de la répétition.
Jusqu’à ce soit renforcé et puis consolidé. Et après c’est

vraiment du tâche par tâche, procédures apprises par cœur,
on prend le temps et puis c’est apprendre aussi à hiérarchiser
un petit peu les actions. Parce qu’ils ont tendance à ne pas
comprendre ce qu’il faut faire en premier en fait. Donc c’est
important de bien mettre des phases de priorités, et pour que
toutes les situations soient abordées de façon sereine. Parce
que, on est vite en surcharge, c’est pour ça il faut prioriser,
anticiper beaucoup et dédramatiser l’erreur, dédramatiser la
pathologie, dédramatiser tout ça. Plus d’assurance, plus de
confiance. C’est axé sur la confiance et sur l’assurance. C’est
sur ce genre de chose car généralement quand on accueille
des personnes dyspraxiques, ils ont souvent des parcours
scolaires un peu chaotique où l’échec, c’est un peu récurent.
Donc nous on essaie de renforcer tout ça et on essaie de
valoriser les points positifs parce que souvent les personnes
dyspraxiques compensent par autre chose, notamment par
une réflexion assez poussée, du coup on met en valeur ça,
cette capacité à raisonner assez rapidement. On essaie de
faire ressortir le positif pour dédramatiser, je ne dirai pas le
négatif, mais les difficultés. Ce sont des formations quand
même plus longues.
Combien de temps en moyenne, si on peut donner une
moyenne ?
En moyenne, sur des personnes lambda en France, on est
sur du quarante heure en moyenne, en France, pour tout le
monde, aujourd’hui, en France la moyenne c’est 38 h à peu
près. Chez une personne dyspraxique c’est plus 5060heures, en moyenne, ça peut être plus, ça peut être un peu
moins. Après ça va dépendre aussi un petit peu de la
dyspraxie. Les plus compliquées se sont les dyspraxies
visuo-spatiales parce qu’ils ont du mal à se repérer, à se
projeter dans l’endroit où ils doivent aller, se situer sur
l’espace routier… C’est un peu plus compliqué que juste des
problèmes de coordination.
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ? Est ce que le simulateur
ou la conduite commentée ça peut aider ou
justement ne pas aider ?
Conduite commentée oui, simulateur non. Moi je ne suis pas
adepte du simulateur.
Vous pouvez préciser un petit peu votre pensée ?
Le simulateur c’est bien pour tout le monde, pour apprendre à
manipuler un volant si on veut, mais le problème du
simulateur c’est que ce n’est pas du réel. Or le problème du
dyspraxique, qui a déjà du mal à se projeter sur du réel, si en
plus on lui rajoute une formation simulateur qui n’est pas
réelle, où il n’y a pas la notion de danger, ni la notion du
risque. Voilà, quand on est sur la route, c’est encore plus
compliqué derrière. Voilà, ça, c’est mon avis.
La conduite commenté c’est essentiel et c’est que ça avec ce
public là, puisqu’il faut qu’ils oralisent ce qu’ils voient et
comment ils ont l’intention d’appréhender les différentes
situations. De fait de parler beaucoup, ça les aide.
Et justement, de faire deux choses à la fois, ce n’est pas
compliqué pour eux justement ?
C’est compliqué au début mais en fait, il ne faut pas le faire
systématiquement, parce que de toute façon, après on est
vite en surcharge. Mais il faut le faire progressivement et
tranquillement, tranquillement. Ca les rassure souvent après.
Ils commentent ce qu’ils vont faire, c’est ça qui est important,
essayer de les projeter sur ce qu’ils vont devoir faire. C’est ça
la difficulté qu’ils ont, se projeter sur ce qu’ils vont devoir faire
après. Ils sont déjà en surcharge sur ce qu’ils font sur le
moment. Quand ils y arrivent, c’est bon, c’est qu’on est
proche du permis.
Qu’est ce que pourrait faire l’enseignant de la
conduite pour faciliter cet apprentissage ? Et
qu’est ce que pourrait faire l’ergothérapeute ?
Le moniteur doit avoir déjà une connaissance un petit peu
des pathologies, des conséquences parce que sinon on peut
vite ne pas comprendre, parce qu’on dit un truc, il n’y arrive
pas, sur des choses toutes simples, on peut penser des fois
que c’est un peu une mauvaise volonté. Donc à partir du
moment où on n’est pas sensibilisé sur la pathologie et sur

ses conséquences, à mon avis c’est vite compliqué. Ca peut
mettre très vite en échec la personne. Déjà de sensibiliser la
dessus. Déjà ça, ça serait bien parce qu’il n’y en a pas
beaucoup de sensibilisé à ça quand même. Les
connaissances de tout ce qu’il faut faire et tout ce qu’il ne faut
pas faire. Après au niveau de l’ergothérapeute, moi sur ce
type de personne, je n’ai pas de collaboration spécifique.
Mais après ce qui peut être intéressant, c’est justement
d’avoir un travail en auto-école et puis un travail à part avec
un ergothérapeute sur la coordination gestuelle, pour
apprendre à coordonner les gestes sur des tâches, sur
l’organisation des tâches, sur la manipulation d’objet, ce
genre de choses. Sur des procédures. Après, ce qui peut être
intéressant, pas forcément pour l’apprentissage en lui-même,
mais la relation entre le formateur et l‘ergothérapeute, ce que
peut apporter l’ergothérapeute, sur la connaissance de la
personne, sur les problématiques précises de la personne.
Sur des idées de postures, de travail. Plus sur la
connaissance globale de la maladie plutôt, que sur la
formation en elle-même.
Pensez-vous que la collaboration Enseignant de
la conduite et Ergothérapeute est possible et
serait bénéfique pour le jeune adulte
dyspraxique ?
Oui, moi je suis pour tout. Pour la collaboration entre ergo et
moniteur. Moi je suis pour tout à 100%, pour la dyspraxie oui,
mais sur tous les autres handicaps aussi. Car sur les autres,
ça porte ses fruits, mais sur la dyspraxie on ne le fait pas.
Et justement, il y a une raison ?
Sur les autres on le fait, car on travaille avec les centres de
rééducation, pas sur des personnes dys en fait. S’il y avait
dans ces centres là, des personnes dys, il y aurait l’ergo mais
pour l’instant, je n’ai pas eu via ces centres là des personnes
dys. C’est des réseaux autres en fait qui viennent chez nous,
notamment l’association dys… des choses comme ça.
Comment vous envisagez cette collaboration ?
C’est un échange, après, c’est à construire de façon
individuelle, c’est vraiment du cas pas cas, c’est un échange
constant entre l’ergo et le formateur, un échange de pratique.
Compréhension de ce que fait l’ergo et l’ergo doit comprendre
ce que fait le moniteur. Discussion et pourquoi pas des
discussions à 3 avec l’élève, l’ergo et le moniteur. Un suivi
comme ça, mais après de façon précise, je ne sais pas trop.
Nous on se débrouille un peu tout seul.
Avez-vous des remarques ?
Non pas spécialement.
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour répondre à
mes questions.
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Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière ?
Depuis 15 ans
Dans quelle structure ou type d’établissement
exercez-vous et depuis combien de temps ?
Ah ba j’ai travaillé deux ans dans une structure classique à
B., et là ça fait 12 ans que je suis à mon compte ici. J’ai
travaillé un an avant en tant que salariée dans cette
entreprise et j’ai rachetée. Voilà, donc ça fait 12 ans que je
travaille avec des personnes à mobilité réduite, chose que je
ne faisais pas avant.
Vous avez une piste ?
Oui, on a une piste. Par contre, on utilise très peu pour la
voiture, c’est vraiment une piste qu’on utilise pour les permis
motos, les permis remorques.
Connaissez-vous l’ergothérapie et le rôle de
l’ergothérapeute ? Comment ?

Oui, on travaille en binôme. Moi, je travaille avec le centre de
rééducation de T.. Les évaluations, donc les patients sont
suivis à T. ou pas d’ailleurs, ça peut être des gens amenés de
l’extérieur qui sont suivis par d’autres centres de rééducation
ou amenés par des médecins de différents hôpitaux locaux,
pour qu’on fasse des évaluations, parce qu’il y a une
réglementation qui impose que les personnes ayant atteint, il
y a toute une liste de maladie qui entraine l’obligation de
régulariser le permis de conduire. Donc le centre de
rééducation de T. propose des évaluations dans ce cadre là,
pour les aider dans leur démarche de régularisation. Et
l’évaluation se fait en binôme, c’est-à-dire que moi, je suis
toujours avec un ergothérapeute qui m’explique la pathologie,
les difficultés rencontrées pour que je puisse, moi, axer mon
évaluation de conduite en fonction des difficultés de la
personne. Voilà, quelqu’un, qui a eu un traumatisme crânien
ou quelqu’un qui a eu un AVC, je ne vais pas regarder les
mêmes choses par exemple.
Formation ?
Non, il n’y en a pas. Aujourd’hui, il n’y a pas de formation,
n’importe quel moniteur auto-école qui a son diplôme
d’enseignant de la conduite peut faire ce genre de chose, il
n’y a pas de formation. Moi, j’ai toujours travaillé avec le
centre de rééducation T., donc quand j’ai commencé, j’ai
appris sur le tas. Mais, moi j’ai quand même la chance de
travailler justement avec des ergos en binôme parce que
j’aurai très bien pu, mettre des véhicules aménagés et faire
mes évaluations toute seule, c’est-à-dire qu’il n’y a rien
d’obligatoire au centre de rééducation de T. C’est un service
que propose le centre de rééducation. Mais sinon, au niveau
légal, quelqu’un peut régulariser son permis sans passer par
un centre de rééducation. Alors, il y a l’apprentissage aussi,
moi je parle de régulation parce que j’en fais beaucoup.
Connaissez-vous la dyspraxie, ou Trouble
d’Acquisition
de
la
Coordination et
les
problèmes rencontrés par les personnes
atteintes de ce trouble ? Comment ?
Alors la dyspraxie oui, et il y en a beaucoup des dys, dys,
dys tout, notamment oui des dyspraxiques.
Comment vous les rencontrez en général ?
Soit par le centre de rééducation, donc des jeunes qui en
règle générale ont eu un suivi médical et quand ils envisagent
l’apprentissage de la conduite, les parents se posent des
questions. C’est d’ailleurs bien de se poser des questions,
plutôt qu’arriver dans une auto-école lambda en taisant
d’éventuelles difficultés et se retrouver face à un moniteur qui
n’a pas conscience forcément, parce que pas connaissance
de ces troubles et de ces difficultés, « il va jamais y arriver
celui-là, qu’est ce qu’il a ». Voilà, moi je suis beaucoup plus
sensibilisée en travaillant justement avec T. parce que je vois
des jeunes qui sont amenés par le biais de leur médecin pour
qu’on puisse se poser la question, est ce que l’apprentissage
est envisageable et on axe assez facilement sur de
l’apprentissage sur du véhicule à boîte automatique qui
permet de libérer la tâche de travail au niveau de
l’apprentissage.
Vous en avez accompagné beaucoup ?
Oui, enfin un certain nombre. Beaucoup, tout est relatif
évidemment, ça ne fait pas parti de mon quotidien mais j’en n’
ai pas eu qu’un en 12 ans de carrière, j’en ai eu quelques un.
Puis comme les gens savent que l’auto-école est en relation
avec le centre de rééducation, la plupart des gens viennent
ici, moi je fais des évaluations avec T., j’ai un contrat avec T.,
en dehors de…
Vous en avez rencontré en dehors du centre de
rééducation de T. ?
Oui, souvent les gens me disent qu’ils ont ces difficultés à
l’inscription. Parce qu’ils ont souvent un parcours scolaire
atypique aussi, mais bon c’est pareil, il y a différents stades…
Quel est le parcours « type « du jeune avant d’arriver
vers vous ?
Je vois des gens à T., ils ont souvent été dans une autre
auto-école de proximité, se retrouvent face à des difficultés,
ont un nombre, un volume de formation qui commence à faire
peur à tout le monde et pas de solution. Donc, du coup,
certains moniteurs ne sachant pas gérer le problème, si tant

est qu’il puisse être géré, c’est pas toujours évident même
quand on a la connaissance des troubles, du coup, envoient
vers le centre de rééducation de T. en disant, voilà on est au
bout des capacités, ça ne marche pas, qu’est ce qu’on peut
faire. C’est arrivé ce genre de rencontre suite à des échecs
des autoécoles, car quelques fois l’échec, il commence au
code, il ne commence pas qu’en pratique. Des gens, ça fait
des années qu’ils sont en apprentissage du code et il n’y a
pas d’évolution.
Et après, ils arrivent à passer cette étape du code pour
arriver à l’apprentissage ?
Si si, il y en a, mais bon, comme on a dit, des dyspraxiques, il
y en a autant qu’il y a de personnes atteintes donc il faut un
accompagnement, souvent individuel, pas forcément
essentiellement individuel, mais il faut un accompagnement
spécifique comparé à un élève lambda qui va réussir à s’en
sortir tout seul. C’est assez complexe, ça demande de
l’analyse et c’est souvent des jeunes qui ont du mal à se
concentrer longtemps donc il faut les accompagner pour les
aider à avoir une réflexion, une méthode de travail au niveau
de la théorie, ne serait-ce que au niveau de la théorie.
Au niveau de la pratique ?
Bien souvent, quand il y a des difficultés au niveau de la
théorie, on va les retrouver ensuite sur la route : les prises de
décision, la compréhension de situations voilà, c’est des
formations très très compliquées, qui parfois n’aboutissent
pas. Mais c’est toujours très difficile, en le voyant une heure,
deux heures, trois heures… on est quand même obligé
souvent de pousser les formations, en disant voilà, c’est un
débutant, ce sont des apprenants. Déjà, apprendre à
conduire c’est pas simple, donc il y a les difficultés des
débutants classiques, plus leurs difficultés à eux. Donc on se
dit, on va déjà essayer de dépasser les difficultés
d’apprentissages classiques et puis, peut être, en prenant un
peu plus de temps, déjà ça engage… que ce soit au niveau
de la théorie ou de la pratique. Au niveau théorique, ils sont
quand même plus autonomes, quand on est dans une
structure standard auto-école, au code, je suis là pour les
aider, leur poser des questions. Voilà, je suis sur un groupe,
je ne peux pas être individualisé. Je le propose mais voilà,
quand je suis sur des séances collectives, j’explique, quand je
vois qu’Intel a fait des erreurs, je vais peut être passer un peu
plus de temps. Mais c’est des accompagnements super
spécifiques.
Pouvez-vous me décrire plus spécifiquement les
difficultés
des
dyspraxiques
lors
de
l’apprentissage de la conduite automobile ?
En pratique ?
Oui, globalement.
Alors, si on les voit sur une boite mécanique, il va y avoir des
problèmes déjà de gestion de coordination main-pied dans
une situation de déplacement d’un véhicule quand même.
Des gens pensent que si on fait un test, ils vont être capables
de gérer une coordination mais, s’il faut en plus gérer le
déplacement du véhicule, là ça devient difficile. C’est déjà les
premières difficultés, qui pourtant, souvent je leur dis, les
leçons de conduite ne doivent pas être une séance de
rééducation. C’est-à-dire qu’il y a des exercices notamment
en ergothérapie qui permettent d’aider, d’amoindrir ces
troubles là. Si c’est la leçon de conduite qui le fait, c’est sur ça
aide, c’est un bon exercice mais bon moi, j’ai peut-être un peu
plus d’aptitudes, parce que j’ai la connaissance du trouble
donc voilà, mais ce n’est pas mon boulot à moi. Donc on est
très très tôt confronté justement sur la boite mécanique, déjà
à cette barrière de la gestion basique, mécanique de la
voiture. Alors quand en plus, il faut prendre des décisions,
analyser avant, prendre des décisions par la suite et mettre
en œuvre tout l’aspect technique pour que le voiture passe,
s’arrête, ils sont très vite débordés. D’où l’axe souvent vers la
boite automatique pour soulager la charge de travail, tout
simplement, c’est vraiment déjà la première chose. La boite
automatique est plus vue, aujourd’hui, comme un allègement
de la charge mentale et se libérer de l’attention pour le reste.
Et il y en a encore beaucoup du reste. Souvent, c’est ce qu’on
leur dit, ça ne va pas tout faire la voiture automatique. Ce
n’est pas la solution. Voilà
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Non.
-

Connaissez-vous la brochure de la sécurité
routière qui explique la dyspraxie, ses
conséquences
et
qui
prévoit
quelques
préconisations ?
Connaissez-vous l’arrêté du 4 Août 2014 qui
consiste en un aménagement du code pour les
personnes dyspraxiques ?

Non.
Il n’est donc pas appliqué ?
Alors il existe un aménagement. On peut passer son code
avec ce qu’on appelle, en non francophone. C’est un examen
de code qui est le même que l’on fait passer en candidat
standard, avec un temps supplémentaire pour l’analyse de la
question et la réponse. Car sinon, c’est un timing quand on
passe son code. Quand on passe son code en non
francophone, donc à la base ça a été fait pour les étrangers
évidement, donc toute personne, quand on remplit un CERFA
02 donc « atteint à sa connaissance, d’une affection ou d’un
handicap susceptible d’être incompatible ou à l’obtention ou
au maintien du permis de conduire de façon définitive ».
Quand on coche cette case là, la personne a un soucis de
santé, aussi vaste soit il. Visite médicale obligatoire et après
on est autorisé à passer son code en non francophone. Donc
c’est un système qui existe, maintenant ce n’est pas
spécifique. Ca c’est vieux, le code non francophone, après
face à un constat, une demande importante de ces gens en
difficulté… mais ça ne me dit rien.
Est-ce que les dyspraxiques que vous avez
accompagnés font une visite médicale chez un médecin
agréé ?
Oui. En règle générale, oui je les envoie en visite médicale.
Ca me permet d’avoir un avis médical et qu’un médecin agréé
par la préfecture puisse donner un avis, je ne sais pas lire un
dossier médical, d’abord je n’ai pas à le faire et je n’ai pas
vocation à le faire non plus. C’est comme toute personne, je
me dis que, tiens, tu ne vois pas bien sur la route, je vais
l’envoyer voir un ophtalmo. Quand il y a des difficultés de cet
ordre là, le fait d’aller voir un médecin agréé, déjà nous, on se
couvre et ce médecin donne, lui, l’autorisation en tant que
médecin sur l’apprentissage de la conduite. Ce qui permet de
se dire déjà, du point de vue médical, il n’y a pas de contreindication. Voilà, maintenant, dans cette situation ce n’est pas
toujours, je n’en ai jamais eu un qui est revenu inapte.
Jamais, jamais, jamais alors que il y a des fois je me dis.. Pas
que pour les dyspraxiques, des fois des personnes sous
médicaments etc.
Pouvez-vous
me
décrire
les
méthodes
d’apprentissage que vous employez avec les
jeunes pour l’apprentissage de la conduite de
manière générale ?
C’est une adaptation permanente…
Vous commencez par quoi en règle générale ?
Il y a différentes étapes d’apprentissage, on
commence évidemment par maîtriser démarrer, s’arrêter,
tenir et tourner le volant, maîtriser le véhicule à allure lente
dans un trafic quasiment nul puis, on va rajouter
l’apprentissage de la recherche dans les rétroviseurs, on est
toujours dans une situation où il y peu de circulation. Une fois
que l’élève maîtrise, on va dire, correctement sa voiture d’un
point de vue mécanique, est capable, d’avoir une mobilité
visuelle, pour rechercher les informations, on commence à
aborder les changements de directions avec un petit peu plus
de circulation.
Vous faites étapes par étapes. Mais avez-vous
un temps d’observation ou d’autres méthodes
d’apprentissage ?
Il y’a toujours une évaluation statique. Sinon au
niveau des méthodes d’apprentissage, il y a la pédagogie de
la découverte, la méthode magistrale, la démonstration,
surtout amener l’élève à se poser des questions. C’est-à-dire,
ne pas lui donner la réponse mais l’amener à une analyse.
«Voilà, il y a eu cette situation, pourquoi tu as fait ça, qu’est
ce qui t’a fait faire ça, reprenons la situation, comment tu as
analysé, tu arrives sur un rond-point, tu as regardé, tu t’es
engagé, je ne comprends pas, j’ai freiné à ta place, dans quel

état d’esprit tu es quand tu arrives à ce rond-point ? Je dois
céder le passage, ok mais tu t’es posé la question à qui, à
quoi tu penses… etc » c’est-à-dire ne pas arriver et lui dire, tu
aurais du faire ça. Il le sait, mais pourquoi il ne l’a pas fait ?
Voilà, c’est surtout essayer de comprendre pourquoi il ne l’a
pas fait et c’est surtout lui, vienne à réfléchir pourquoi il a raté,
pourquoi il a eu ce comportement pour qu’il puisse se
corriger, c’est ce qu’on essaie de façon globale à appliquer au
maximum. C’est-à-dire investir vraiment l’élève dans lui
l’analyse et ne pas avoir que ce rôle, moi je te donne la
réponse. C’est ce qu’on essaie vraiment de faire. Donc
effectivement, il peut y avoir des phases aussi où on montre,
plus au niveau des manœuvres, on va leur faire par exemple
des créneaux. Il n’y a pas d’élève pareil, donc ma méthode,
c’est s’adapter à l’élève ou à son groupe d’élève. On travaille
de plus en plus à deux, par exemple, des conduites en
binôme avec deux élèves, un en écoute pédagogique, donc
plutôt cool à l’arrière en capacité d’absorber les informations
données par l’enseignant devant et pas stresser par la
gestion de sa voiture. Retenir quand on est assis derrière, à
mon avis, on retient beaucoup plus ce qui a été dit par
l’enseignant, que quand on est au volant de sa voiture où on
est aussi absorbé par pleins de choses. Ca fait aussi parti des
choses qu’on a mis en place depuis 6 mois environ, la
conduite en binôme. Et puis pour faire une interactivité lors de
la leçon.
Quelle stratégie pédagogique employez-vous
avec les jeunes dyspraxiques ?
Ce qu’on fait surtout et ce qu’on devrait faire d’ailleurs avec
plus d’élève : on s’arrête. C’est-à-dire qu’en tant
qu’enseignant, on a tendance, à continuer, à parler d’une
situation alors que la route continue d’avancer. L’élève est
toujours dans l’analyse de ce qu’il continue de faire et on
revient sur tiens la etc. Donc avec ces gens qui ont ces
difficultés, c’est surtout s’arrêter pour faire le point et
justement, pour qu’il soit en capacité d’écoute totale et de
compréhension de la situation qu’on lui reproche. Donc c’est
beaucoup
beaucoup
d’arrêts
avec
ces
gens-là.
Pédagogiquement, c’est la même pédagogie sauf
qu’effectivement elle va s’adapter à la difficulté rencontrée. Il
n’y a pas de pédagogie spécifique pour ces gens là quoi. On
va parler d’une pédagogie similaire des apprenants
classiques, mais là on va peut-être moins amener à un
questionnement trop profond sur ces gens la pour éviter qu’il
y ait trop de… Il n’y a rien de particulier, d’où la difficulté.
C’est des temps de formation très long, très long, très long.
C’est-à-dire, à peu près ?
Ça peut aller jusqu’à une centaine d’heure. Et je pars toujours
sur des voitures automatiques, donc on a enlevé tout le
temps d’apprentissage de la gestion d’une voiture, pas de
calage, sur une boite automatique, on ne cale pas, les
vitesses à passer. Donc c’est un temps de formation chez un
conducteur classique dans une formation sur une voiture à
boîte mécanique qui n’est pas négligeable. Apprendre à
déplacer sa voiture et après dans un environnement donné
en gérant les autres.
Et en classique combien d’heure de formation en
moyenne ?
Une bonne quarantaine.
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ?
J’aimerai bien le savoir. La boite automatique, c’est déjà une
première chose, puis ça se démocratise de plus en plus.
L’allègement du poste de conduite, c’est vraiment une
première chose puis et bien peut être mettre en place, c’est
vrai que ça fait partie des choses que j’aimerai mais c’est
compliqué, mettre en place des leçons avec des neuropsys
ou avec des ergos. Car moi, à T., je fais que des évaluations,
je vois une fois en évaluation l’ergo, et après je prends toute
seule l’apprentissage derrière. Même les neuropsys, peuvent
faire des exercices avec des tests spécifiques, pour mieux
cibler les difficultés de la personne, comme les difficultés ne
sont jamais les mêmes chez les gens, donc comprendre sur
quoi on peut axer plus nous la formation derrière en fonctions
des difficultés rencontrées. C’est pas évident de cerner les

difficultés, ça reste très global. Si on me dit, intel est
dyspraxique, je me dis ok, j’ai une idée, je vais avoir ça
comme difficulté. Il va avoir des difficultés de coordination, un
temps de réaction plus long que la moyenne pour prendre ses
décisions. Ca je le sais car je crois que ça fait partie des
troubles. Maintenant, chacun a ses spécificités, ne serait-ce
qu’en tant qu’humain, et en plus par rapport à cette maladie.
Avant de réussir à cibler ça, c’est de l’évaluation dynamique,
d’accord, ok y a ça, ça s’est reproduit 1 fois, 2 fois, 10 fois,
ça prend du temps d’où les formations très très longues avant
de vraiment cibler. Il y a vraiment un problème la dessus, on
va essayer de le traiter, de quelle façon. On est assez
démunis.
Le simulateur, la conduite commentée… ?
La conduite commentée, c’est un exercice qu’on utilise
beaucoup. Mais pas chez les dyspraxiques parce que ça
alourdit encore plus la charge de travail car conduire et parler,
c’est difficile. Donc un élève sans difficulté, quand on lui
demande un exercice de conduite commentée, il a beaucoup,
beaucoup de mal. La plupart ont beaucoup de mal à le faire.
Ils le font mais je crois qu’ils ne mettent pas en relation ce
qu’ils voient, ce qu’ils pensent et ce qu’ils disent. Ca
surcharge encore plus le cerveau et ça ne donne pas des
résultats probants. Alors que nous enseignants, nous
fassions de la conduite commentée, ça on le fait aussi, sauf
qu’à un moment donné, le permis, c’est une vocation à être
autonome donc à un moment donné, il faut savoir sortir de
cette conduite commentée. On le fait systématiquement, au
début déjà mais ça peut revenir sur une autre phase pour
recadrer certaines choses si on voit que ça n’a pas été
suffisamment assimilé.
Et pour les dyspraxiques ce ne serait pas aidant ?
Si au début, comme tout le monde en fait. Mais que nous le
fassions, ça ça fait parti un peu de l’apprentissage classique,
où on va travailler en guidage au début. Quand on commence
un exercice au début, on fait toujours une démonstration plus
une explication. Ca commence toujours comme ça, un peu
comme tout enseignement. On va demander de répéter
verbalement, explique moi, qu’est ce que tu vas faire, on est
toujours en statique, après on le fait évidement en
dynamique. Voilà on va répéter une fois, deux fois, trois fois,
autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que la chose soit
assimilée. Et après, on essaie d’enchainer différentes actions
qui ont été mises en œuvre pour voir si on arrive à faire un
enchainement de tâche. Voilà, avec éventuellement un
guidage verbal, ce que l’on appelle la conduite commentée.
Et après, il y a un exercice où c’est l’élève qui fait de la
conduite commentée, qu’est ce que je perçois, quelles sont
les conséquences de cette perception, c’est-à-dire qu’est ce
que j’en tire comme conclusion, qu’est ce que je mets en
œuvre justement par rapport à ce que j’ai analysé, qu’est ce
que je mets en œuvre sur ma voiture, est ce que je freine,
j’accélère , je regarde dans mon rétro etc. Verbaliser tout ça
pour l’élève, ça serait formidable, pour nous en plus. Ca nous
permet de savoir quand il voit, quand il détecte, ce qu’il en
tire. Mais pour les gens dyspraxiques, leur demander à eux
de faire de la conduite commentée, c’est compliqué, pour
moi.
Pour le simulateur, moi j’ai eu un simulateur. J’en ai eu un il y
a 10 ans. Donc en 10 ans la technologie a sacrément évolué.
Et j’en ai eu un à l’essai pendant deux mois, il y a peu de
temps, ça fait un peine un an, parce que j’envisageais d’en
reprendre un mais je n’ai pas été convaincue. Par contre,
peut être que pour des personnes en difficultés, ça peut être,
peut-être, je ne sais pas, je n’ai pas la réponse car je n’ai pas
testé. Maintenant je trouve que ça ne reflète pas
suffisamment la réalité. Il faudrait de toute façon avoir
l’enseignant en permanence à côté, alors que le simulateur a
quand même pour vocation de soulager la charge du
moniteur et que l’élève puisse faire un apprentissage. C’est
un petit peu le but, c’est un but commercial à la base.
Effectivement, si je ne réfléchis qu’en commercial, que ce soit
pour du B classique, sans difficultés particulières voir même
des gens en difficultés d’apprentissage, laisser les personnes
pendant des heures sur le simulateur, ça va surement leur
apporter quelque chose mais si je ne suis pas derrière pour

les aider… Je préfère quand même les mettre en situation
réelle, d’avoir des lieux adaptés à des débutants ou des
conduites avec très peu de circulation. Moi, je ne suis pas
convaincue par le simulateur. Il a des points positifs quand
même, certainement.
Pouvez-vous me repréciser la collaboration, la répartition
des tâches.
Souvent ce sont des gens qui sont suivis, qui ont fait des
exercices en ergothérapie, avec des ergos au préalable.
Donc l’ergo m’explique un petit peu les troubles de la
personne, les difficultés rencontrées sur les exercices d’ergo
où j’essaie moi de comprendre après, quelles sont les
difficultés rencontrées sur la route. Et du coup, d’essayer de
mettre en œuvre au niveau de ma première évaluation, de
voir un peu les conséquences que ça a. Pour les apprenants,
les vrais débutants, ils ne savent pas conduire à la base donc
il faut faire la part des choses pour les difficultés liées au fait
qu’ils soient débutants, on arrive à faire un peu la part des
choses mais c’est difficile. Et puis l’évolution, la capacité
d’assimilation, on ne peut pas la juger, même sur quelques
heures. On peut l’imaginer un petit peu. Après pareil, l’ergo
est capable de me dire s’il y a des problèmes de
mémorisations, de concentration mais c’est vraiment sur le
long terme qu’on va pouvoir avoir une idée bien précise sur
les difficultés rencontrées. La collaboration, moi perso, elle
s’arrête la sur une présentation du trouble, des conséquences
rencontrées sur des exercices spécifiques en dehors de
l’auto-école. C’est sur un temps donné en fait. Après j’ai vu
des gens ayant déjà eu des heures en auto-école.
Pensez-vous que la collaboration Enseignant de
la conduite et Ergothérapeute est possible et
serait bénéfique pour le jeune adulte
dyspraxique ? Comment vous l’envisagez ?
Oui, j’embauche une ergothérapeute et j’essaie de faire des
leçons avec l’ergo dans la voiture, qui peut axer, de par sa
connaissance des troubles de la dyspraxie, et aider
l’enseignant. Comme je vous le disais, ne pas intervenir
oralement sur l’action mais s’arrêter, moi j’ai constaté, peut
être au dépend de l’élève, certainement à un moment donné,
j’ai dit mince, il n’intègre pas. Même un conducteur lambda a
du mal. Donc l’ergo, va dire attend on va s’arrêter, on va en
parler avec des mots plus ciblés parce que l’ergo connait le
jeune. Après là, on est dans un monde rose bonbon. Quand
on parle de volume de formation dépassant 50, 60, 70
pouvant atteindre une centaine d’heure, on sait bien que des
leçons avec deux enseignants… Déjà que le permis coûte
cher.
Vous êtes sensibilisé, mais avec un moniteur lambda,
quel pourrait être le rôle de cette collaboration ?
Le même qu’avec le mien, mais certainement plus poussé.
Mais déjà expliquer cette maladie et les conséquences que
ça a. L’apprentissage de la conduite restera le même, il n’y
pas d’aménagement possible, tout le monde doit conduire de
la même façon. C’est ça qui est difficile aussi. On peut
s’adapter au niveau de l’apprentissage dans les limites de la
personne qui apprend, maintenant on veut avoir le même
résultat pour tout le monde. C’est comme le code, ça me fait
un peu rire, ces mises en places, mis à part une question de
timing, ça effectivement ça peut aider dans pleins de choses,
dans pleins de pathologies, ne serait-ce que les dyslexiques
par exemple. Des troubles que les gens connaissent en règle
générale, parce que à l’école ils ont eu du temps
supplémentaire pour passer leurs examens, parce qu’ils se
sont rendus compte au fil de leur scolarité. Donc le code,
surement le timing plus long, facilite la gestion pour eux,
maintenant, leur difficulté d’analyse est réelle. Tout le monde
veut son permis aujourd’hui, tout le monde en a besoin,
maintenant ce n’est pas donné à tout le monde. Il y a des
gens… Mais c’est difficile, sur quelles bases on peut dire
aujourd’hui, « moi je pense que tu n’es pas apte à pouvoir
prendre la route en sécurité », c’est difficile. Les gens vont
dire, on va essayer, mais on s’arrête quand dans l’essai ? Il y
a une évolution, il y a toujours des évolutions, même pour des
gens qui ont des grosses difficultés de dyspraxie,
évidemment qu’ils apprennent, évidemment que ça évolue
mais quelles sont les limites. Donc aujourd’hui, il faut se dire

qu’il y a des gens qui ne sont pas capables d’être sur la route
en sécurité, d’être des conducteurs responsables. Mais qui
sont ces gens la ? Qui peut se permettre de dire que ? Peut
être plus les médecins d’ailleurs. C’est difficile, parce que
effectivement c’est des jeunes qui sont déjà en difficultés, qui
doivent eux aussi travailler donc qui ont encore plus peut être
besoin d’avoir son permis de conduire, tout le monde a
besoin de son permis. Donc bien souvent, on est face à ces
gens qui veulent, qui veulent, et qui s’acharnent. Et oui, j’ai vu
des échecs et qui laissent 5000 euros à l’autoécole.
Avez-vous des remarques ?
Non c’était un peu le mot de la fin, et avec des parents qui en
plus, reconnaissent les difficultés de leur enfant mais qui les
poussent quand même car ils ne se rendent pas compte.
Déjà des parents, avec un enfant qui n’a pas de difficulté, ont
du mal à comprendre que ça ne s’apprend pas comme ça. Et
des parents qui disent qu’il te faut ton permis de conduire,
pour ton autonomie et leur enfant, faut qu’il se débrouille dans
la vie, qu’il bosse. Mais des fois, ce n’est pas possible.
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour répondre à
mes questions.

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN M3
Alors en fait, nous on collabore de toute manière
avec un ergothérapeute systématiquement. On a un demiposte d’ergothérapeute rattaché à l’autoécole pour l’accueil
des personnes externes de K. Sinon, ce sont les ergos des
plateaux techniques qui interviennent pour les personnes qui
sont hospitalisées à K.
Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’ergothérapeute ? Dans quelle
structure exercez-vous et depuis combien de
temps ?
Ca fait 18 an pour juillet et j’ai toujours travaillé à K. Un
centre de rééducation fonctionnelle où on accueille toute
personne avec un handicap physique ou cognitif. A
l’autoécole, on reçoit systématiquement la personne, on est
un binôme moniteur/ ergothérapeute. On fait déjà une
évaluation ensemble, l’ergothérapeute est là pour évaluer au
niveau, comment vous dire ça… On est vraiment, on fait le
même travail quasiment à part que le moniteur va expliquer
comment on conduit, comment on utilise les aménagements
s’il y en a ou pas. Mais tout ce qui est déficience cognitive, ou
dyspraxie enfin tout ça. Nous, on le repère tout ça aussi, ce
n’est pas que l’ergothérapeute qui va le repérer. Du coup,
pour faire évoluer la conduite, l’ergothérapeute n’intervient
pas forcément. L’ergothérapeute peut éventuellement
conseiller sur un aménagement. Après on connait largement
notre travail donc c’est assez rare que l’ergothérapeute, enfin
voilà, ça peut arriver, mais on sait ce qu’il faut comme
aménagement. Après, nous, suite à la première évaluation où
on va faire un état des lieux en fait, moniteur/ergothérapeute
on va dire « il y a ça et ça qui est inquiétant, là on ne sait pas
trop comment ça va évoluer » enfin voilà. Du coup, on
propose après, très souvent, une évaluation sur une dizaine
d’heures pour voir comment évolue la personne. C’est 10h
qui sont faites avec le moniteur, l’ergothérapeute ne revient
qu’à la fin pour voir si ça a évolué.
Donc, si j’ai bien compris, il y a une première évaluation,
ensuite vous faite 10h de formation entre guillemet et
enfin l’ergothérapeute revient ?
Donc c’est plutôt nous, moniteur, qui allons
apporter des choses pour faire évoluer la conduite mais pas
l’ergothérapeute.
Justement je vais y revenir un peu après sur le rôle des
deux personnes ?
Vous connaissez donc la dyspraxie, ou Trouble
d’Acquisition de la Coordination. Comment ?

Par le biais des gens que j’aie eue. J’ai eu plusieurs
élèves dyspraxiques avec des niveaux plus ou moins
importants. On a des gens qui ne peuvent pas conduire parce
qu’il y a une dyspraxie telle que c’est impossible. Et puis
après pour d’autres, on force un peu les choses et où ça
dure, ça dure où c’est compliqué, on se demande si on va y
arriver. J’ai eu trois cas comme ça où jusqu’au bout, on s’est
demandé si on allait vraiment pouvoir présenter la personne.
Nous, on peut refaire des évaluations, c’est très compliqué à
30, 40, 60 heures, on peut encore refaire une nouvelle
séance avec l’ergothérapeute mais juste pour voir où on en
est. Ca sert qu’à ça. Ca sert à faire réfléchir la personne
finalement et à lui faire comprendre que l’histoire n’est pas
gagnée.
Vous en avez accompagné combien ? Vous pouvez me
donner un ordre d’idée ?
Je ne peux pas vous dire. Je n’en sais rien. Un ou deux par
an peut être. Grosso modo, il y a des années où on peut en
avoir trois ou quatre et des années où on en n’a pas un seul.
C’est très variable.
Vous les avez rencontrés avec le centre de rééducation,
mais comment « arrivent » ils dans votre école de
conduite ?
Nous, on est salarié du centre de rééducation. On
ne travaille qu’au centre de rééducation, voilà, par rapport à
d’autres centres où ça peut être des auto-écoles extérieures,
nous on est vraiment salarié intégré dans l’établissement. On
est reconnus d’ailleurs éducateurs. Voilà, pour vous situer un
peu les choses. Et du coup, les gens qui viennent nous voir,
c’est quand ils sont souvent, pour les dyspraxiques en tout
cas, en difficulté soit déjà dans un parcours scolaire, un
parcours d’apprentissage, ou soit quand ça clache dans une
autoécole. Où, arriver à 100-120 heures de conduite, il ne se
passe rien. On n’arrive pas à se présenter à l’examen. Du
coup, à l’issue, les gens les orientent vers K., c’est une petit
peu le dernier secours quand on vient à K. quoi. Quand c’est
en lien avec un parcours d’apprentissage, les jeunes sont
déjà connus des médecins de K., souvent là le médecin de K.
demande déjà vers 16, 17 , 18 ans une évaluation de
conduite. Après, on a des jeunes qui peuvent avoir 25 ans,
parfois 30 et qui galèrent, qui ont un parcours très compliqué
dans des autoécoles extérieures, et qui finissent par venir ici,
parce que… devant les difficultés, les auto-écoles les ont
parfois orientés vers des médecins agréés pour avoir un avis,
les médecins agréés nous les amènent systématiquement.
Ou alors ça peut être la famille, des gens qui ont eu échos
qu’on peut faire un évaluation à K.
En fait, il y a un peu deux types de personnes,
soit ceux qui sont suivis par K. où ceux qui
arrivent de l’extérieur car ils ont des grandes
difficultés. Vous pouvez me décrire les
difficultés qu’ils ont lors de l’apprentissage de la
conduite ?
Difficultés à gérer plusieurs infos en même temps,
difficultés de trajectoire, maintenir une trajectoire, pour
certains c’est très compliqué. Trajectoire, beaucoup quand
même, quand je repense aux gens que j’ai eus. Et puis,
prendre des décisions, agir rapidement. Prioriser les actions,
par quoi je commence sauf qu’on n’a pas ce temps là sur la
route pour se poser les questions.
Vous voyez autre chose ?
C’est-à-dire que là, je n’ai pas suivi quelqu’un de dyspraxique
depuis au moins un an. J’en ai eu cinq, il y a deux ou trois
ans. La ça remonte un petit peu. Je vous dis là ce que j’ai
retenu. J’aurai quelqu’un en ce moment, je serai certainement
plus claire, j’aurai plus de données à fournir mais voilà.
-

Comment avez-vous accompagné ces jeunes
dyspraxiques ?
On a fait des évaluations de dix heures. Pour une
personne en particulier, j’ai refait une évaluation de dix
heures, derrière de nouveau. Parce qu’il faut savoir qu’on a
un tarif à K. de 150 euros pour 10heures d’évaluation. C’est
très peu cher. C’est vraiment 10 heures de vraies leçons mais
on appelle ça de l’évaluation, on évalue s’il y a évolution sur
les 10heures. Et pour le cas d’une personne, c’était très

compliqué, du coup on a rebasculé en nouvelle évaluation
pour limiter un peu les frais financier pour les parents. On fait
du social en même temps, et c’est parce qu’on est intégré au
centre qu’on peut se permettre de faire ça. Dans une autoécole, on ne peut pas envisager ça. Pour elle, on a procédé
comme ça, on a fini par faire, je sais plus 80heures de
conduite au moins, elle avait déjà fait 60 ailleurs. Malgré
qu’elle avait fait 60 ailleurs, on a refait deux évaluations pour
vous dire un peu où on en est. Et derrière on a refait 30 ou
40heures de leçons. Plus, on avait mis en place de la
conduite accompagnée avec les parents, chose qui n’était
pas du tout faite au départ, mais pour lui redonner encore de
la pratique avant un passage devant l’inspecteur. Et avant de
pouvoir lancer la personne en conduite accompagnée avec
ses parents, il faut qu’on s’assure bien de la sécurité. Et la
sécurité avec une personne dyspraxique, ce n’est pas gagné.
C’est pour ça que ce sont souvent des parcours très long.
Pouvez-vous
me
donner
le
nombre
d’heure d’apprentissage en général ? Vous pouvez me
donner une fourchette ?
Certains en ont fait 80, il y en a d’autres qui en ont
fait 120, il y’en a un autre qui en fait 60, on ne peut pas coller
une étiquette comme ça. Il y a des niveaux de dyspraxie en
plus qui sont un peu différent, il y en a un tout petit peu plus
léger que d’autres, enfin voilà. Donc on ne peut pas dire, pour
un dyspraxique, il faudra 100 heures, on peut très bien
rencontrer une personne dyspraxique qui au bout de 30
heures va s’en sortir. On ne peut pas mettre, il n’y a pas un
schéma valable pour tout le monde. Chacun est différent.
Chaque parcours est différent.
Il y en a qui réussisse ce passage du permis ?
Il y en a un qui pour qui, au bout de 10 heures, on arrête, je
me souviens de contresens. Une personne qui ne se rendait
absolument pas compte, à un stop, il s’arrêtait en contresens.
Du coup, là on ne peut pas aller plus loin, ce n’est pas
possible. C’était dangereux. Là, à 10 heures, on s’est arrêté.
Et avec une grosse grosse difficulté pour réaliser les
problèmes parce que quasiment tous les ans, il revient nous
voir pour refaire une évaluation.
-

Connaissez-vous la brochure de la sécurité
routière qui explique la dyspraxie, ses
conséquences
et
qui
prévoit
quelques
préconisations ?
Je crois que ça vient de sortir ?
Oui en 2014.
Oui ça fait un petit moment, mais on a eu ça par mail oui. Là,
je n’ai pas eu l’occasion de m’en servir, étant donné que je
n’ai pas eu de personnes dyspraxiques depuis. Mais ça peut
servir effectivement.
Connaissez-vous l’arrêté du 4 Août 2014 qui
consiste en un aménagement du code pour les
personnes dyspraxiques ?
Oui, oui oui, on a eu ça en même temps.
Savez-vous s’il est appliqué?
Ba je vous dis je n’ai pas eu de personnes, donc je ne sais
pas.
Pouvez-vous
me
décrire
les
méthodes
d’apprentissage que vous employez avec ces
jeunes pour l’apprentissage de la conduite ?
Alors beaucoup de conduite commentée. On leur
demande de commenter tout ce qu’ils voient sur la route de
manière à les faire réfléchir suffisamment tôt pour qu’ils
puissent agir suffisamment tôt. Ca c’est pour travailler leur
anticipation. Bien souvent, l’anticipation est très déficitaire. Et
quand les personnes commentent ce qu’elles voient, ça les
force à penser à faire les choses. C’est quasiment le seul
moyen de les faire évoluer. J’amène à les faire réfléchir sur
ce qu’ils voient et donc à entrainer une action.
Et justement pour un dyspraxique, ce n’est pas
compliqué de faire deux choses à la fois ?
Pour certains, on rajoute de la difficulté. Mais ça a été le seul
moyen qu’on a eu pour arriver à faire obtenir pour certain le
permis.
D’accord, donc c’est vraiment la conduite commentée
essentiellement.

Oui, à part ça je ne vois rien. Ou alors, mettre en
place la conduite accompagnée avec les parents ; multiplier
les heures. Mais, on ne peut arriver à faire de la conduite
accompagnée quand on est déjà passé par de la conduite
commentée avant pour améliorer la sécurité. Et malgré que
les personnes ont obtenus le permis, on demande encore
derrière de faire de la conduite supervisée, avec les parents,
pendant pour certains, un an, jusqu’à ce que les parents
jugent que c’est complètement sécuritaire. Parce que ce n’est
pas parce qu’on a obtenu le permis que… Après pour
certains, ça peut être encore compliqué sur la route.
Et justement, après une fois qu’ils ont leur permis, ils
conduisent ?
Oui, ils conduisent. Après j’ai le cas d’un jeune
homme qui reconnait que c’est compliqué pour lui la conduite
bien qu’il ait obtenu le permis et qu’il adapte en fonction de sa
fatigue. Il y a des jours où il se sent trop fatigué donc il ne
conduit pas. Après il y a des gens qui sont plus raisonnables
que d’autres aussi. Lui, il est complètement raisonnable, il se
connait très bien et du coup voilà, il met ça en place. Il y en a
d’autres qui devraient arrêter mais qui continuent. Enfin voilà.
Après nous, on n’est plus responsable de ça. On fait tout ce
qu’on peut pour les faire obtenir le permis en sachant que
pour certains, ça reste extrêmement limite. A eux d’être
raisonnables après avec leur famille et de bien entendre nos
conseils. Quand on demande de faire de la conduite
supervisée, on espère que derrière, ils le font.
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ?
On est d’emblée sur des boîtes automatiques.
Evidemment qu’on est sur une boite automatique pour
l’ensemble de ces jeunes là. Malgré tout, en boite auto, pour
beaucoup, ça ne marche pas. Mais il y a des gens qui font
des heures dans une autoécole sur des véhicules classiques,
nous dès la première heure ici, on les teste quand même sur
une voiture classique mais, on voit bien que c’est une
catastrophe. Et dès la deuxième heure, on passe en boite
auto. On sent un soulagement, réellement perceptible mais
qui pour autant n’est pas suffisant. Pour certains aussi, rien
que tourner le volant avec les deux mains, c’est compliqué.
Donc pour certains, dans des cas vraiment extrêmes, on peut
rajouter une boule comme ça, ils n’ont plus à se poser la
question comment je mets mes mains… aller hop, on met une
boule, on suit la boule et c’est terminé. Ca peut alléger aussi.
Vous commencez l’apprentissage sur une route
normale ?
Alors, on a un parc, complètement sécurisé, où il n’y a
personne qui circule. Donc on commence là, sauf pour des
jeunes qui ont déjà 30 heures de conduite, on ne va pas les
amener dans le parc quand même. Ils ne vont pas
comprendre. On les amène sur la route mais on commence
par des parcours tranquilles, progressivement, on va sur des
routes plus fréquentées.
Qu’est ce que pourrait faire l’ergothérapeute
pour faciliter cet apprentissage ?
Non, l’ergothérapeute vient évaluer les capacités de
la personne. Elle ne vient pas aider. Elle vient voir si d’après
ses connaissances, il y a une évolution possible. Et c’est pour
ça qu’elle vient en début et en fin d’évaluation pour voir s’il y a
eu évolution. Mais voilà, on a exactement le même avis, que
ce soit un moniteur ou un ergothérapeute. On est
complémentaire dans notre regard vis-à-vis des gens. Parce
qu’évidemment, l’ergothérapeute a des connaissances
médicales que nous moniteur, on n’a pas. Par contre, on voit
la même chose. On pointe exactement les mêmes difficultés
si vous voulez. Après l’ergothérapeute va pouvoir expliquer à
la personne, voilà, vos difficultés viennent de là. Mais c’est
tout. L’ergothérapeute ne va pas aider la personne à avoir
son permis.
Vous êtes en centre de rééducation, voyez-vous un rôle
pour l’ergothérapeute dans le milieu traditionnel ?
Pas du tout, enfin je ne pense pas. Je ne veux pas
être pessimiste sur le rôle de l’ergo. Mais quand c’est
compliqué, c’est compliqué. A part un moniteur, à redire,
réexpliquer, faire de la conduite commentée… Après non, s’il

n’y a pas d’évolution, l’ergothérapeute n’aura pas de solution.
Ce qu’on fait aussi à K., c’est un bilan neuropsychologique
qui peut mettre en évidence des problèmes de mémoire, de
multitâche. Voilà des choses comme ça. Après c’est le
médecin qui va expliquer à la personne en lien avec le bilan
neuropsy, l’évaluation de conduite et ce qu’on a pu observer,
et bien ça se recoupe, et donc vos difficultés en conduite sont
expliquées par vos difficultés de mise en place de stratégies,
de mémoire à court terme… des choses comme ça. Et du
coup, le médecin va s’appuyer sur le bilan neuropsy pour dire
à la personne, ba voilà, la conduite n’est pas possible. Et ça
c’est toujours dit avec le médecin. On provoque une synthèse
avec le médecin et c’est lui qui explique à la personne, en lien
avec l’ensemble du dossier, les difficultés rencontrées.
Pensez-vous que la collaboration Enseignant de
la conduite et Ergothérapeute est possible et
serait bénéfique pour le jeune adulte
dyspraxique ?
Ah, bien sur.
Comment vous l’envisagez ?
Nous, on le fait depuis plus de 15 ans ici à K. En fait la
personne a deux regards, elle a le regard d’un professionnel
de la conduite et le regard d’un professionnel avec des
connaissances médicales. Ces deux professionnels mettent
en évidence des difficultés observées en voiture. Ca aide la
personne à mieux réaliser ses difficultés. S’il n’y a qu’un
moniteur à dire les choses, les paroles d’un moniteur n’a pas
grand poids quoi. Avoir le regard d’un binôme, ça aide les
personnes à réaliser un petit peu mieux les difficultés et à les
accepter, à les reconnaitre. Et au quotidien, ça aide aussi
beaucoup le moniteur de ne pas être seul dans des situations
comme ça. On a besoin d’être deux. C’est évident. Et parfois
même, on est à trois voir même quatre pour les situations très
complexes lorsque les personnes ne veulent rien entendre.
Alors on change de moniteur, on change d’ergo. C’est dans le
sens d’une pluridisciplinarité qui est nécessaire, un regard
pluri professionnel et ça c’est super important, c’est vraiment
la base de notre métier. Un travail en équipe.
Avez-vous des remarques ?
Non.
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour
répondre à mes questions.
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Depuis combien de temps exercez-vous la
profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière ? Dans
quelle structure ou type d’établissement
exercez-vous ?
Je suis moniteur depuis le 1er juillet 2011, j’ai fait ma
formation de moniteur à partir de septembre 2010, donc j’ai
eu mon examen au mois de juin 2011. Et après, je travaille
sur une auto-école qui fait l’apprentissage de la voiture, de la
moto et de la remorque.
Vous êtes sensibilisé au handicap dans votre autoécole ?
Dans mon auto-école à laquelle je travaille, non. En soi,
j’ai pu travailler avec des personnes qui étaient
malentendantes mais par contre handicap physique, non. Je
n’ai jamais eu l’occasion de travailler avec des personnes
« handicapées ».
Connaissez-vous l’ergothérapie ; le rôle de
l’ergothérapeute ?
Euh oui, j’en ai déjà entendue parler à travers les
informations et puis par rapport aux offres d’emplois actuelles
qui sont florissantes.

Avez-vous connaissance d’une collaboration/moniteur de
conduite dans certains établissements?
Non, je n’en ai pas entendu parler. Mais après, pourquoi pas.
Connaissez-vous la dyspraxie, ou Trouble
d’Acquisition
de
la
Coordination et
les
problèmes rencontrés par les personnes
atteintes de ce trouble ?
Non.
La dyspraxie fait partie des troubles spécifiques des
apprentissages, au même titre que la dyslexie. Elle est
relativement fréquente puisqu’elle touche quand même 5
à 7% des enfants de 5 à 11ans. Donc c’est des enfants
d’intelligence normale, qui sont plutôt à l’aise au niveau
du langage oral mais qui ont des difficultés sur le plan
moteur et sur l’organisation spatiale. En fait, ils ont du
mal à planifier, programmer et coordonner leurs gestes.
Dans des gestes qui nécessitent un apprentissage. Du
coup, ils n’automatisent pas les gestes, ce qui requiert
beaucoup d’attention pour eux. C’est des enfants plutôt
maladroits, qui mangent mal et qui ont du mal à écrire.
Les difficultés s’amenuisent avec l’âge mais pour la
moitié à peu près, il y a toujours des difficultés à l’âge
adulte. Les difficultés de coordinations peuvent aussi
être associées à des troubles oculomoteurs, ils n’ont pas
de stratégies de regard efficaces.
-

Avez-vous déjà rencontré des personnes qui
auraient pu avoir ces difficultés dans votre
métier ?
Non, enfin pas à ma connaissance.
Qu’est-ce que vous feriez avec ces jeunes? Est-ce que
vous feriez quelque chose ?
Oui, s’il n’y a pas de matériel spécifique à leur apprentissage,
c’est concevable.
Qu’est ce que vous feriez ?
Avoir un suivi pédagogique avec eux un petit peu plus
approfondi dans le sens où quelles sont leurs difficultés
motrices, leurs difficultés psychique à comprendre et à
adapter leur compréhension quand ils conduisent. Parce que
forcément, leur apprentissage sera plus long. Mais oui, je
pense être apte à comprendre ce qu’ils peuvent ressentir.
Connaissez-vous la brochure de la sécurité
routière qui explique la dyspraxie, ses
conséquences
et
qui
prévoit
quelques
préconisations ?
Non.
Connaissez-vous l’arrêté du 4 Août 2014 qui
consiste en un aménagement du code pour les
personnes dyspraxiques ?
Non.
Pouvez-vous
me
décrire
les
méthodes
d’apprentissage que vous employez avec les
jeunes pour l’apprentissage de la conduite ?
Alors ce qu’il se passe souvent au début, on leur apprend
tout ce qui est aspect mécanique de la voiture car ce n’est
pas inné. Au début, un enfant, il sait faire du vélo, il y a deux
pédales, donc il sait qu’il faut appuyer sur ses deux jambes
pour avancer. Pour la voiture, c’est complètement différent, il
y a un moteur. Et par rapport à ça, il faut qu’il comprenne, que
la voiture il faut qu’il la contrôle avant d’aller sur la route. Et
au fur et à mesure, par rapport à ça, dans son apprentissage
il va comprendre que la voiture, il faut la gérer en fonction de
la vitesse, de tout ce qu’il peut y avoir dans l’environnement.
Et ensuite, comme outil pédagogique, on va rentrer dans des
cas de figure où il va s’auto-évaluer dans tout ce qu’il fait.
C’est-à-dire, est ce que là, tu es allé trop vite, est ce que là tu
aurais pu aller un peu plus vite, est ce que là, tu n’es pas
gênant pour la circulation etc. On rentre dans le cadre, enfin
maintenant il y a un nouveau cadre de formation qui s’appelle
le REMC, Référentiel d’Education à la Mobilité et à la
Citoyenneté, qui a remplacé le PNF, le plan national de
formation, qui est plus dans le principe de s’auto-évaluer. Que
l’élève s’évalue dans ce qu’il fait, et non pas le formateur qui
évalue l’élève en lui-même.
Vous commencez par une évaluation ?

Oui.
Comment ça se passe ?
Alors il y a plusieurs types d’évaluations qui se font. Il peut y
avoir des simulateurs de conduite et des ordinateurs. Les
simulateurs, c’est sur des machines qui sont fait pour, donc là
c’est comme s’ils étaient au volant d’une voiture sauf que
c’est virtuel. Il y a des évaluations de conduite sur ordinateur,
donc là c’est avec la souris, on teste leur capacité à réfléchir
tout pendant qu’ils font quelque chose avec la souris et avec
le clavier. Et puis il y a les évaluations de conduite, qu’on
appelle traditionnelles, donc dans un premier temps, on
évalue les connaissances théoriques de l’élève sur la voiture
puis après on l’emmène au volant avec un peu les pédales,
mais surtout le volant.
Vous faites les évaluations systématiquement ?
Oui, les évaluations de conduite, c’est obligatoire.
C’est la première chose que vous faites ?
Alors souvent, on demande à ce qu’ils fassent un peu de
leçons de codes avant de faire une évaluation de conduite.
Combien de temps dure t’elle ?
L’évaluation, ça dure à peu près une heure. Au-delà d’une
heure c’est trop long psychiquement.
Vous m’avez parlé de simulateur, qu’est-ce que vous en
pensez ?
Alors j’ai déjà essayé un simulateur, je ne l’ai pas fait essayer
à un élève puisque c’était dans le cadre d’une formation
automobile. Le simulateur en lui-même, c’est une bonne
occasion pour l’élève de prendre confiance en lui car il n’y a
pas de risque de casser la voiture, il n’y a pas risque de gêner
la circulation. On va dire que les grandes structures autoécoles peuvent se permettre d’avoir des simulateurs, comme
ça l’élève peut faire, trois, quatre, cinq heures de leçons de
conduite dès le début sur simulateur pour prendre en main
l’apprentissage entre guillemet, hors circulation. Sans stress
inutile. Et après passer sur situation réelle.
Existe-t-il des profils type de conducteur ?
Oui, je peux parler de profil type. On va dire que dans les
zones un peu plus rurales, on sait qu’un fils d’agriculteur va
mieux se débrouiller qu’une fillette de 15-16 ans qui n’a
jamais touché à un volant et qui n’a pas l’aptitude motrice
d’un véhicule. Pareil, un fils de mécanicien, il va comprendre
ce qu’est un embrayage alors qu’un autre élève qui n’a
aucune connaissance mécanique, un embrayage ça va pas
du tout lui parler. Donc forcément, l’apprentissage sera un
peu plus long on va dire.
Combien de temps faut-il en moyenne pour obtenir son
permis de conduire ?
En moyenne, ça dépend du centre d’examen. On va dire que
sur Paris, la moyenne va tourner autour de 50heures de
conduite pour l‘apprentissage. On va dire que là où on est,
dans la zone Bretagne, Pays de Loire, Normandie, ça tourne
autour de 25-30heures. Avant, c’est vrai qu’il n’y avait pas la
formation des 20 heures, c’est-à-dire que la moyenne avant
de passer l’examen de conduite, c’était autour de 10-15
heures car il n’y avait pas de minimum de formation. Puis il y
avait aussi beaucoup moins de circulation, beaucoup moins
de carrefour.
Pouvez-vous me parler de la conduite commentée ?
Alors, ça c’est un exercice qu’on nous fait travailler, nous
moniteur lors de notre formation, qu’on ne fait pas
spécialement travailler à l’élève dans son apprentissage. Tout
simplement parce qu’entre ce qu’il a faire, ce qu’il va réfléchir
et ce qu’il va dire, il y a un très gros décalage. Il va analyser
ce qu’il doit faire et dans un second temps, il faut qu’il dise ce
qu’il va faire. La plupart des élèves n’arrivent pas à le faire,
tout simplement parce qu’il faut de l’expérience de la conduite
pour faire de la conduite commentée. On ne peut pas
demander à l’élève de commenter ce qu’il va faire. Ca parait
inconcevable. Mais c’est bien.
Donc vous ne le faites jamais ?
Je ne le fais mais après je leur pose des questions, qu’est ce
qui vont faire. Mais il faut qu’ils me répondent d’une façon
brève pour qu’ils puissent réagir correctement. C’est-à-dire,
est ce que tu as vu le piéton là-bas et ils me disent oui ou
non. Qu’est ce que tu vas faire dans 50 mètres ? Ba je vais

ralentir. Il ne faut pas que ça dépasse une seconde la phrase
car sinon ils réagissent mal.
Est-ce que vous, en tant qu’enseignant, vous faites de la
conduite commentée pour l’élève ?
Oui, on le fait quasiment tout le temps. C’est de la conduite,
moi j’appelle ça, de la conduite sur l’environnement, enfin tout
ce qui nous entoure.
Vous le faites au début ?
On le fait au fur et à mesure de sa progression, on va donner
des indices qu’il n’aurait surement pas vu. Puis forcément, les
indices, ils viennent petit à petit, ça s’accroche et puis après
on va aller lui dire des indices qui ne sont pas forcément
dangereux pour sa conduite mais qui peuvent être important
dans son anticipation.
Selon
vous,
qu’est
ce
qui
faciliterait
l’apprentissage de la conduite automobile des
jeunes dyspraxiques ?
Qu’est-ce qu’il faudrait faire en fait ?
Oui, qu’est-ce que vous feriez ?
Ca serait d’employer des outils pédagogiques qui
permettraient de travailler, de conduire sans être dans le
stress. Vu que le souci de la dyspraxie, c’est qu’ils sont donc
monotâche, donc réagir sur les pédales et en même temps
d’anticiper sur une chose après, forcément c’est un
apprentissage qui est un peu plus long. Mais c’est un
apprentissage qu’il faut détailler au fur et à mesure, c’est-àdire passer plus de temps sur le regard. Avoir vu déjà bien
longtemps à l’avance pour ensuite avoir le temps de réagir au
niveau des pédales, qui peut être plus ou moins long en
fonction de la maladie.
Après peut être passer un peu plus de temps en salle avec
eux, leur faire comprendre certains points, leur faire passer
des vidéos. Après, comme outil en lui-même, je ne vois pas
trop.
Avez-vous
déjà
collaboré
avec
un
ergothérapeute ?
Non.
Pensez-vous que la collaboration Enseignant de
la conduite et Ergothérapeute est possible et
serait bénéfique pour le jeune adulte
dyspraxique ?
Oui, puisque le métier d’ergothérapeute est beaucoup plus
spécialiste avec les personnes qui sont dyspraxiques qu’un
moniteur auto-école.
Comment
envisageriez-vous
cette
collaboration ?
Que ferait l’ergothérapeute ? Je pense ce qui serait
bénéfique, c’est qu’il soit derrière dans la voiture et qu’il
m’explique certains points, pourquoi il n’y arrive pas, pourquoi
il a plus de difficulté sur ces points là et pourquoi il en a moins
sur d’autre. Puis la tâche du moniteur, ça serait forcément
d’assurer la sécurité de la voiture, mais aussi
pédagogiquement, que c’est une voiture, que si elle avance, il
faut l’arrêter.
Avez-vous des remarques ?
Non
Merci de m’avoir accordé de votre temps pour cet
entretien.

