
Les  séances  de  groupe  auront  lieu  chaque 
semaine, durant 1 heure.
Le  groupe est  ouvert  à  3  enfants  maximum 
scolarisés en primaire. 

1 RDV individuel avant le programme 
pour fixer 5 objectifs moteurs 
fonctionnels (1 heure)

Programme de 10 séances de groupe 
(1 heure)
Travail entre les séances (maison-
école-loisirs)

1 RDV individuel après le programme 
pour réévaluer les objectifs fixés

!

Pour  plus  de  renseignements  sur  ce 
programme, vous pouvez nous contacter  :

Par mail :

psychomotricienne.lerove@gmail.com

Par téléphone : 

04.91.09.98.57

Cabinet de psychomotricité
Centre commercial Casino, Bâtiment B

135 RN 568
13740 Le Rove

www.psychomotricien.blog

Pour nous contacter  

Sophie Guérin, psychomotricienne D.E

Guillaume CANADO, étudiant en 
psychomotricité

Cabinet de 
psychomotricité 

Le Rove

Groupe 
CO-OP 

Cognitive Orientation
to daily Occupational Performance

Le programme
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La méthode CO-OP,  
c’est pour qui ?

Votre enfant est « maladroit » ?
« C’est très difficile 

d’apprendre à faire du 

vélo »

 « Il a des difficultés à 

nouer ses lacets, fermer sa 

fermeture éclair ? »

« A table, il a des difficultés à 

utiliser ses couverts, à se servir 

seul »

« A l’école, il a du mal à écrire, 

dans l’utilisation de la règle, du 

compas ? »

« Il n’aime pas le sport, 

particulièrement les 

jeux de balles et les 

jeux d’équipe »

Il est lent ?

« Il préfère les activités 

sédentaires (télévision, jeux 

vidéo) »

« Il n’arrive pas à 

découper correctement, 

les feuilles sont mal 

collées dans les cahiers » 

La méthode  CO-OP,  
c’est quoi ?

Alors votre enfant souffre peut-être d’un  Trouble Développemental des Coordinations (TDC), ou Dyspraxie

La dyspraxie est un trouble fréquent qui se caractérise 

par  :  des  difficultés  dans  l’apprentissage  et/ou   la 

réalisation  des  coordinations  motrices  et/ou  une 

lenteur.

Elle  peut  toucher  la  motricité  fine  et/ou  la  motricité 

globale et elle peut impacter :

les apprentissages à l’école 

les activités de la vie quotidienne 

les activités de loisirs

L’estime de soi et la motivation peuvent être impactées, 

pouvant  entrainer  un  évitement  des  situations  mettant 

l’enfant en échec et conduire à un isolement social ou une 

aggravation des difficultés. 

Mais ces symptômes ne sont pas une fatalité !

Dans  ce  domaine,  c’est  la  méthode  CO-OP  (Cognitive 

Orientation  to  daily  Occupational  Performance)  qui 

présente parmi les meilleurs résultats.

Un petit mot sur la Dyspraxie … 

Une  méthode  protocolisée,  développée  par  des 

chercheurs  canadiens.  Elle  s’inscrit  dans  les 

recommandations  internationales  pour  la  prise  en 

charge de la dyspraxie (validité scientifique).

Les grands principes de la méthode CO-OP :

 - Les tâches sont choisies par l’enfant et sa famille, 

en collaboration avec les enseignants.

-  Les  thérapeutes  développent 

l’utilisation  de  stratégies  cognitives 

(résolution  de  problème)  via  un 

processus de découverte guidée (poser des questions 

à l’enfant).

- Dans une ambiance FUN !

Le but étant de permettre à l’enfant de trouver seul 

les solutions aux problèmes qu’il rencontrera. 

Cet apprentissage favorise l’implication de l’enfant, 

son  autonomie  ainsi  que  la  généralisation  et  le 

transfert des compétences (dans d’autres contextes 

ou pour d’autres tâches).


