
BON DE COMMANDE AU DOS ...

A l’usage des orthophonistes, des ophtalmologistes, des orthoptistes,
des opticiens, des podologues, des orthodontistes, des spécialistes
de médecine physique et de toutes les personnes s’intéressant aux
troubles des apprentissages de l’enfant.

On estime que près de 600.000 enfants scolarisés
en France présentent des signes de dyslexie de
développement. Complétant les hypothèses
classiques qui voudraient que l’origine de la

dyslexie soit une dysfonction cérébrale autonome, l’idée centrale qui est défendue dans
cet ouvrage est celle de la responsabilité d’une dysfonction proprioceptive fondamentale
dans la genèse du trouble de la lecture. Sens caché, la proprioception agit au travers de
son rôle potentiellement perturbateur sur les dimensions spatiales et temporelles des
informations provenant des autres capteurs sensoriels. Le trouble proprioceptif s’exprime
cliniquement par la présence constante, à des degrés très divers, d’un syndrome de
déficience posturale qui comporte des signes posturaux, mais aussi des troubles de
localisation spatiale et des anomalies perceptives. Ce syndrome est présent quelle que
soit la forme clinique de dyslexie.

Complément indispensable de la rééducation orthophonique et d’une pédagogie
spécifique, le traitement proprioceptif fait appel à une coopération interprofession-

nelle originale qui nécessite les compétences de l’orthophoniste, de l’ophtalmologiste,
de l’orthoptiste et de l’opticien mais aussi du podologue, de l’orthodontiste et des
spécialistes de médecine physique. Tout en exposant de solides bases théoriques, cet

ouvrage donne à ces  professions un chemin très pratique permettant de prendre en
charge les patients, dans leurs domaines  respectifs, à partir de données  simples et
fiables. Il est écrit à la lumière d’une expérience acquise en traitant plus de 3000 enfants
dyslexiques et à partir des conclusions provisoires que l’on peut déjà tirer de la difficile
recherche scientifique initiée sur ce sujet.

Ce livre permet aux esprits curieux de se pencher objectivement sur une nouvelle
conception du traitement de la dyslexie, envisagée non plus comme une dysfonction
autonome mais comme un des symptômes d’une dysfonction beaucoup plus globale, au
sein de laquelle la proprioception joue un rôle fondamental. Ecrit au moment même du
fantastique essor des neurosciences, dans un secteur en pleine réorganisation où enjeux
et pouvoirs de toutes sortes se mêlent et s’entrechoquent, il montre comment l’hypothè-
se proprioceptive permet d’intégrer dans un concept fédérateur les actuelles divergences
conceptuelles sur l’origine de la dyslexie.
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Patrick Quercia

avec la collaboration de
Rosane Fourage, Luc Guillarme, Alfredo Marino, Madeleine Quercia et Sophie Saltarelli.
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623 pages, 109 tableaux et schémas, 205 photos - 
une mise à jour électronique gratuite fin 2009.
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A retourner à :
Association AF3dys 
15, rue du Clair Matin
21200 Beaune, France

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………  Ville :……………………………… Pays : ………………………………………

Tél : …………………………………………   Fax : …………………………………………

Email (obligatoire pour recevoir la mise à jour électronique) : ……………………………………………………………...............………

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire de 92 euros
à l’ordre de Association AF3dys correspondant à : 
cotisation AF3dys (10 euros) + tarif du livre (72 euros) 
+ frais d’emballage et de port (10 euros).

Pour les commandes hors métropole contacter l’association à AF3dys@neuf.fr

Cet ouvrage est édité par l’Association Française Dyslexie Dysproprioception et Dysperception (AF3dys). 
Cette association, régie par la loi de 1901, a pour but de favoriser toute activité visant à améliorer la dyslexie et plus
généralement tous les troubles des apprentissages, notamment par l’enseignement auprès des professionnels de santé
et par la recherche biomédicale. Les auteurs ne perçoivent aucun droit  et l’intégralité des sommes recueillies par
la vente est consacrée à la recherche sur le traitement de la dyslexie de développement. 
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L’adhésion à l’association est obligatoire pour acquérir le livre.
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COMMANDE DU LIVRE «  Traitement Proprioceptif et Dyslexie » 
 

  HORS FRANCE METROPOLITAINE et ETRANGER 
 
 
 

1. Adresser le bon de commande ci-dessous soigneusement rempli, par voie de courrier au 
siège de l’association, ou par fax au +333 80 24 11 39 : 

 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
 
 

Nom :  …………………………………………            Profession : ……………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ……………… Ville : …………………………..  Pays : ………………… 
 
Tél : ……………………………………….  Fax : ……………………………….. 
 
Email (indispensable pour recevoir la mise à jour électronique) : ………………………………………….. 
 
 
 
 
Virement effectué le : …………………………………  Banque : …………………………………………..  
 

�������  
 

Siège : 15, rue du Clair Matin 
F21200 Beaune 
Email : AF3dys@neuf.fr 
 
Président : Dr Patrick Quercia 
Trésorier : Dr Bruno Garrigues 
Secrétaire : Dr Régine Floesser 
�

Association Française Dyslexie Dysproprioception et Dysperception 
 

Association loi 1901 ayant pour but de favoriser toute activité visant à améliorer la dyslexie et plus généralement tous les troubles des 
apprentissages, notamment par l’enseignement auprès des professionnels de santé et par la recherche biomédicale. JO du 14 Mai 2005. 

 



2. Utiliser le relevé d’identité bancaire ci-dessous pour faire un virement de 102 euros 
correspondant à : cotisation AF3dys obligatoire (10 euros) + tarif du livre (72 euros) + frais 
d’emballage et de port (20 euros).  

 
 
 

Relevé d’identité bancaire/IBAN 
 

Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté 
 
Intitulé du compte :    ASS AF3DYS  Chez le Dr Quercia 

            15, rue du Clair Matin 
                21200 BEAUNE 
 

Domiciliation :   BPBFC BEAUNE CENT VIGNES 
 
BIC :   CCBPFRPPDJN 
 
Identification du compte pour une utilisation internationale : 
 

FR76 1080 7004 9392 2212 3387 454 
 
 
 
 
 
Une attestation de paiement sera adressée avec le livre pour déduction fiscale. 
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