
Deviens une graine
de chercheur et viens nous 
aider à mieux comprendre 

ce qui perturbe tes 
gestes / les gestes de tes 

copains !

Pour cela, rejoins nous 
à la plateforme Neuro-
immersion* pendant 
deux demi-journées !

Equipé de lunettes comme tu 
n’en as jamais vu, nous allons 

enregistrer les mouvements de 
tes yeux et de tes mains 

pendant de courtes activités.

Cette étude, non invasive et sans risque, est 
approuvée par le Comité de Protection des 
Personnes.

Contacts : Marion Naffrechoux et Dr Alice Roy
marion.naffrechoux@inserm.fr / alice.roy@cnrs.fr

06.38.64.54.60 / 06.07.71.37.57

Laboratoire Dynamique du Langage – CNRS UMR 5596 – Université de Lyon
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon

*Sur le site du Groupement 
Hospitalier Est de Bron

Tu as entre 9 et 12 ans ?
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La dyspraxie, ou trouble développemental de la coordination,
provoque une maladresse et peut gêner les activités de la vie
quotidienne, les apprentissages scolaires et les loisirs.

La première étape pour, à terme, identifier la meilleure stratégie de
rééducation est de mieux comprendre pourquoi la dyspraxie provoque
ces difficultés, et c’est là que tu peux nous aider!

Si toi ou tes parents avez des questions, vous pouvez nous contacter
pour avoir plus d’informations :

Marion Naffrechoux et Dr Alice Roy
marion.naffrechoux@inserm.fr / alice.roy@cnrs.fr

06.38.64.54.60 / 06.07.71.37.57

Qui ? Toi, si tu es agé de 9 à 12 ans, que tu souffres ou non d’une
dyspraxie. Un peu timide pour franchir le pas ? Viens avec un copain de
ton âge !
Comment ? En venant deux demi-journées (une journée complète ou
deux demi-journées distinctes) dans notre laboratoire de recherche.
Quand ? Nous déciderons ensemble de ce qui te convient à toi et tes
parents.
Tu feras quoi ? Nous allons d’abord faire un bilan moteur qui
s’appelle le MABC-2. Tu feras aussi d’autres activités. Par exemple, nous
allons toucher un endroit de ton avant-bras, sans que tu le vois. Tu
devras nous montrer l’endroit où tu as été touché.
Et après ? Tu pars avec plein de souvenirs et un cadeau. Nous, on
envoie à tes parents le compte rendu du bilan moteur.

La rééducation (ergothérapie, psychomotricité…) permet de progresser
dans toutes ces activités, mais certains gestes peuvent rester difficiles.


