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Je m’appelle Agnès. J’ai 8 ans et je suis maladroite.  
J’ai de la difficulté à faire mes activités comme les 
autres. Le médecin a dit que j’avais une dyspraxie.  
Ça s’appelle aussi un TAC, un « trouble de l’acquisition 
de la coordination ». Mais c’est un peu long à dire !





Avant que je reçoive ce diagnostic, on ne comprenait 
pas pourquoi j’avais tant de mal à faire certaines 
choses. Souvent, mes parents me disaient :
– Agnès, t’es donc bien maladroite !
– Comme t’es gaffeuse, Agnès !
– Agnès, t’as les deux pieds dans la même bottine, 
ou quoi ?




