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Les apraxies sont caractérisées par 

l’incapacité à réaliser des mouvements 

déjà appris, sans déficit moteur, sensoriel 

ou de compréhension. 

 

En participant à un 

jeu de mimes avec 

mon fils, mon mari 

n’a pas réussi 

à faire semblant de 

remplir un verre 

d’eau 

Je n’arrive 

plus à enfiler 

un pull 

Elle est plus 

maladroite 

Je ne sais 

plus utiliser 

mon rasoir 

Désormais, 

je dois aider 

mon mari pour 

monter un 

meuble en kit 

Mon épouse 

ne sait plus 

se maquiller 

Maintenant, 

j’avale 

souvent de 

travers 
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Les apraxies entrainent des difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne et 

peuvent impacter la vie personnelle et/ou la vie professionnelle. 

Dans chacune des situations, favoriser un environnement calme, esquiver les distractions.   

 

  Où s’adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ? 

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j’en parle avec mon 

médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins 

des accidents vasculaires cérébraux :  

o Consultations pluri-professionnelles post-AVC 

o Consultations mémoire 

 Toutes les coordonnées sont publiées sur :  
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Symptômes Manifestations après l’AVC Quelques astuces 

pour faire face 

Apraxie idéatoire 

Altère la manipulation 

d’objets courants 

Difficultés à utiliser une 

brosse à dents, une brosse 

à cheveux, un rasoir, une 

fourchette… 

Prévoir du matériel adapté 

(brosse à dent électrique, 

couvert à manche 

adapté…) 

Apraxie motrice 

Trouble de la dextérité 

(gestes précis et rapides) 

Difficultés à mettre du 

rouge à lèvre, utiliser un 

clavier d’ordinateur… 

Prévoir du matériel adapté 

(dictée vocale…) 

Apraxie d’habillage 

Difficultés à s’habiller 

Difficultés à lacer ses 

chaussures, mettre ses 

vêtements… 

Adapter les habits 

(pantalong à élastique, 

chaussures velcro…) 

Apraxie 

visuo-constructive 

Difficultés à définir les 

relations entre objets 

dans l’espace 

Difficultés à assembler 

différentes parties d’un 

ensemble (bricolage…) 

Difficultés à dessiner 

Procéder étape par étape  

Apraxie bucco-faciale 

Trouble des gestes du 

visage, de la bouche, du 

larynx  

Difficultés à siffler, souffler, 

faire un bisou, tirer la 

langue, avaler… 

Aider en proposant un geste 

de substitution (accolade…) 

Apraxie idéo-motrice 

Difficultés à imiter un 

geste simple et/ou 

difficultés à réaliser les 

gestes symboliques 

Perplexité face au geste 

demandé 

Difficultés à faire un signe 

pour saluer une personne, 

applaudir… 

Expliquer au patient ses 

difficultés 
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