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DOSSIER DE PRESSE
Journée d'Automne SFERHE
Samedi 13 Novembre 2010
"Troubles du développement du geste et
dyspraxie de l'Enfant"

En collaboration avec l’association DMF (Dyspraxique Mais Fantastique), l'Association
SFERHE (Société Francophone d'Etudes et de Recherche sur les Handicaps de
l'Enfance) vous invite à participer à sa Journée d'Automne sur le thème "Troubles du
développement du geste et dyspraxie de l'enfant" le samedi 13 Novembre 2010 à
Paris IXe - Salle Rossini - Mairie du IXe Arrondissement.
En quelques années, le concept de dyspraxie a envahi sinon l'espace public du moins le champ
scolaire. Consécutives à des anomalies neuro-développementales, les dyspraxies sont des
troubles cognitifs responsables d'un déficit de la réalisation et de l’automatisation des gestes
appris, culturellement déterminés. Elles affectent un nombre important d’enfants, au minimum
un dans chaque classe.
Ces troubles sont responsables d’une « maladresse » pathologique, de difficultés scolaires bien
repérées par les parents et les enseignants, au premier rang desquelles on retrouve une
dysgraphie rebelle qui représente le motif le plus fréquent de consultation. En grave difficulté
dans de nombreux domaines de la scolarité, ces enfants restent incompris du milieu enseignant
encore sous informé de la réalité de ces pathologies. Cela engendre trop souvent une grande
souffrance psychologique.
Les difficultés du diagnostic sont réelles mais ne doivent pas faire passer sous silence le manque
criant de professionnels pour pouvoir le poser ainsi que le manque de rééducateurs pour aider
ces enfants.
Nous aborderons successivement la réalité clinique de cette entité au sein des DYS, l’état des
lieux pour les parents et les enfants en 2010, le problème du diagnostic, les moyens actuels à la
disposition de l’Education Nationale pour répondre aux difficultés des enfants, la création de
supports multimédia adaptés aux enfants dyspraxiques…
L’après-midi, seront développés le rôle des neurones miroirs dans le développement de la
gestuelle et les liens avec les compétences sociales de l’enfant, la problématique de la
cooccurrence de différentes DYS, la présentation d’une structure adéquate pour une réponse
aux DYS à une échelle départementale, et en conclusion de notre journée, la rééducation des
Troubles
de
l'Acquisition
de
la
Coordination
(TAC)
et
Dyspraxies.
Pour le Comité d’organisation S.F.E.R.H.E.
Dr Alain POUHET, Médecin MPR, Poitiers
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Qu’est ce que la SFERHE ?
La Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps de l'Enfance
(SFERHE) a vu le jour au Congrès de Dijon en Mai 2007. Elle reflète l’évolution d’un
groupe de médecins, qui est passé en quelques années du CMNETIMOC (Comité Médical
National d’Etudes et de Traitement de l’Infirmité d’Origine Cérébrale) au GERIMOC
(Groupe d’Etudes et de Recherche sur l’Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale) puis à la
SFERHE. Ce cheminement témoigne des nouvelles préoccupations de ses membres et de
leur volonté d’ouvrir progressivement leur réflexion aux grandes questions d’actualité :
nouvelles technologies, évaluation des pratiques professionnelles, éthique, projet
individuel de vie… ... et d’associer à cette réflexion tous les acteurs professionnels de la
rééducation et l’ensemble des pays francophones.
La SFERHE s’adresse :
• à l’ensemble des professionnels du handicap de la communauté francophone
• à l’ensemble des situations de handicap, liées à des pathologies ou accidents contractés
avant ou pendant l’enfance, et inclut le suivi à l’âge adulte
La SFERHE a pour mission :
• de partager les savoir-faire professionnels sur la base de données scientifiques
reconnues
• de promouvoir la recherche dans les principales pathologies handicapantes de l’enfant :
paralysie cérébrale, spina bifida, maladies neuro-musculaires, traumatismes crâniens,
arthrogrypose, maladies dégénératives, malformations des membres, anomalies
chromosomiques … Le dénominateur commun de ces situations reste l’atteinte motrice,
sans exclure les déficiences associées et/ou intriquées (déficiences sensorielles,
viscérales,
mentales
et/ou
troubles
de
comportement,
contexte
social…).
• de susciter et favoriser l’émergence de projets structurants dans le domaine des soins,
de l’accompagnement, de l’éducation et de la prévention. Une action prioritaire concerne
l’évaluation et la standardisation des outils de rééducation et de réadaptation afin de
construire et d’adopter un langage commun avec l’ensemble des professionnels.
L’action de SFERHE s’appuie dorénavant sur trois commissions spécifiques : la
commission scientifique, la commission recherche et la commission communication. Elle
reçoit le soutien de la société TMS pour toutes les questions administratives et
logistiques.
La SFERHE est une société ouverte et communicante. La plupart de ses membres sont
actifs dans des sociétés scientifiques proches : la SOFMER (Société Française de
Médecine Physique et de Réadaptation), la SFP (Société Française de Pédiatrie), la SFOP
(Société Française d’Orthopédie Pédiatrique), la SFCP (Société Française de Chirurgie
Pédiatrique), la SFNP (Société Française de Neurologie Pédiatrique)… Elle entretient des
contacts étroits avec les organismes de recherche (IFR25-Institut Fédératif de Recherche
sur le Handicap), et les associations du champ du handicap : AFM, APF, CDI, Fondation
Motrice, Fondation Garches, ISPO-France etc… La SFERHE a le vœu de construire des
liens forts avec les associations d’usagers et avec l’ensemble des partenaires du
domaine.
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Les Journées d’Etudes SFERHE :
La SFERHE organise chaque année ses Journées d’Etudes au Printemps et une journée de
formation en Automne dans une région francophone différente. Ces journées permettent
de développer différents thèmes et constituent un lieu d’échange et de formation aux
médicaux et para-médicaux concernés par le handicap de l’enfant : Médecine Physique et
de Réadaptation, pédiatres, neuropédiatres, rééducateurs, éducateurs, ergothérapeutes,
psychologue, pédopsychiatre, orthophonistes, pyschomotriciens, kinésithérapeutes…

Le bureau SFERHE :
Présidente : Dr Véronique Quentin, INR C - Hôpital National de Saint Maurice (94)
Trésorière : Dr Véronique Bombart, CRM Val de Murigny, Reims (51)
Secrétaire : Dr Francine Rumeau, Hôpital d'Enfants, Service MPR, Vandoeuvre (54)
Vice-secrétaire : Dr Anne VIELH BENMERIDJA, Centre de Rééducation pour Enfants,
Service MPR, Flavigny Sur Moselle (54)

Pour plus d’information : www.sferhe.org
Le site internet SFERHE offre un espace de discussion aux professionnels et aux usagers
du domaine. Il veut être informatif, interactif, ouvert, dynamique et évolutif. Vous
pourrez vous informer, interroger les commissions, suggérer des projets ou commenter
l’évènement… Merci de votre intérêt
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