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Introduction
Participer à la Journée Nationale des troubles « dys »,
organisée par la fédération APAJH et la Fédération Française
des Dys (FFDys), est pour nous, étudiants en orthophonie, une
façon de prendre part à un projet qui est directement en lien
avec notre future profession. En effet, il est essentiel pour les
orthophonistes de s’engager dans des actions permettant de
mieux faire connaître les troules du langage oral et écrit et les
moyens à mettre en œuvre pour remédier aux conséquences.
Néanmoins les orthophonistes ne sont pas les seuls
professionnels concernés par les troubles « dys ». C’est pour
cette raison qu’à l’occasion de la Journée Nationale des dys,
la Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie, par le
biais de la FAGE et de son réseau d’associations étudiantes, à
souhaiter rassembler d’autres filières autour de cette action, et
plus particulièrement autour de la réédition de ce document.
Il nous semblait en effet nécessaire de réactualiser les données
sur ces troubles mais également, à travers la collaboration avec
d’autres filières, d’apporter un autre regard sur ces troubles et
insister sur la coordination des actions, le travail d’équipe que
nous serons amenés à effectuer, en tant que futurs
professionnels.
Vous trouverez ainsi dans cette brochure des
informations utiles sur le repérage, le diagnostic et
l’accompagnement de ces troubles encore trop souvent
méconnus, car cette Journée Nationale des troules « dys » est
avant tout l’occasion d’échanger entre professionnels, futurs
professionnels mais également toute personne concernée de
près ou de loin par ces troubles afin de réfléchir ensemble à des
solutions et des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide
aux personnes souffrant de ces troubles.
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Définitions
Dysphasie :
La dysphasie est un trouble développemental grave se
manifestant par une structure déviante, lente et dysharmonieuse de la prole et du langage oral. Les causes en sont encore
indéterminées, la dysphasie ne résultant pas :
- D’un trouble sensoriel ex : surdité
- D’un trouble moteur ex : infirmité motrcie cérébrale
- D’un trouble mental ex : déficience intellectuelle
- D’un trouble de la communication ex : autisme ou encore
d’une privation sociale aiguë
Elle peut cependant y être associé.

Dyspraxie :
La dyspraxie est un trouble développemental du geste
volontaire, intentionnel, empêchant la réalisation sur
commande de certains gestes, alors qu’il n’existe ni déficit
moteur ou sensitif, ni incoordination, ni troubles majeurs de
la compréhension de la consigne motrice à effectuer.
Ce trouble est souvent repéré en milieu scolaire du fait d’une
dydsgraphie qui lui est souvent associée.

Dyscalculie :
La dyscalculie concerne les personnes non déficitaires
intellectuellement qui ont cependant des troubles dans le
domaine de la logique et du raisonnement. Il peut s’agir de
difficultés touchant uniquement les mathématiques ou de
trboules scolaires globaux mais plus aigus en mathématiques.
Ils peuvent être liés à une pédagogie non adaptée , à l’outil
en lui même, à des causes affectives ou psychologiques
ou bien à une faiblesse ou retard dans la construction des
structures de pensée.

Dyslexie/dysorthographie :
Ces termes désignent l’ensemble des troubles qui
surviennent lorsqu’une personne est amenée à reconnaître
(dyslexie) ou produire (dysorthographie) du langage écrit,
ceci malgré une instruction adéquate et l’absence de trouble
moteurs, neurosensoriels ou mentaux.
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Repérer les
signes d’alerte
Le repérage des troubles n’implique pas la présence de l’ensemble des
signes présentés pour chaque trouble. Il s’agit de savoir identifier un
certain nombre de signes principaux sur le plan verbal pour la dysphasie,
sur le plan gestuel pour la dyspraxie, sur le plan du langage écrit pour la
dyslexie-dysorthographie et sur le plan des aptitudes mathématiques pour
la dyscalculie.

Dysphasie

Signes secondaires

Quels sont les indices qui vous permettront de Il peut exister de façon associée au trouble du
repérer des difficultés langagières chez un enfant langage :
avant que le trouble du langage ne soit précisé ?
• des difficultés de repérage temporel ou spatial
• des difficultés praxiques ou une maladresse
• Avant 1 an, l’enfant est silencieux et il babille peu. motrice.
Il ne reproduit pas des séquences de sons comme :
« bababa... meumeumeu... »
Quand l’enfant est plus grand, certains signes peuvent persister et évoquer une
• Entre 18 et 24 mois, l’enfant ne dit pas les premiers dysphasie :
mots comme « papa », « maman », « pipi », « boire
». Son vocabulaire ne s’enrichit pas.
• Il présente des troubles langagiers classiques :
- Il comprend mal des consignes complexes ou
• Avant l’entrée à l’école maternelle, l’enfant ne même des consignes simples si le débit est rapide
produit pas de petites phrases : « papa parti », - Il ne trouve pas le mot recherché en situation de
« toto maman ».
stress ou en réponse à une question
- Son discours est peu informatif
• A 3 ans, l’enfant parle, mais vous ne le com- - Il présente des maladresses syntaxiques, des
prenez pas ou difficilement. Il ne pose pas de ques- difficultés à construire une phrase
tions comme « pourquoi...? », « c’est quoi... ? ». Il ne
dit pas « je ».
• Il présente des troubles langagiers légers, des
difficultés dans la compréhension de la consigne, de
• Un enseignant signale que l’enfant a un problème généralisation, et dans l’organisation temporelle ;
de langage, des difficultés à entrer dans les appren- on en observe les retentissements :
tissages, une irrégularité dans ses productions, des - par des signes de dyslexie-dysorthographie
comportements inexplicables.
- par des difficultés en mathématiques
- par des résultats scolaires moyens chez un enfant
• Quel que soit son âge, l’enfant utilise des gestes intelligent, volontaire et travailleur.
pour se faire comprendre et pour demander des
choses. L’enfant semble faire attention aux informations visuelles et à ce qui se passe autour de lui
pour agir.
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Dyspraxie

Dyslexie-Dysorthographie

Au niveau des loisirs :
• L’enfant se désintéresse des jeux de cubes, des
éléments de bois, Clipo, Lego… S’il les utilise, c’est
pour construire des éléments sans forme qu’il nommera voiture, maison, etc.
• L’enfant recherche des jeux symboliques comme
jouer à la maîtresse, au docteur, à un superhéros.
•L’enfant présente un imaginaire riche qui se
traduit par le langage. Les récits tournent autour
de jeux de rôle : « on dira que tu seras … et moi je
serai… »

Les signes prédicteurs d’un trouble du langage
écrit chez un enfant de Grande Section de Maternelle :

Au niveau de la vie quotidienne, l’enfant présente
des difficultés :
•Pour manger seul sa purée
•Pour enfiler ses chaussettes
•Pour nouer ses lacets
Au niveau de la scolarité, l’enfant présente des difficultés
•Pour dénombrer un ensemble d’objets. •Pour les
activités de graphisme :
- En Petite Section de Maternelle, il ne peut pas
tracer de traits circulaires
- En Petite Section, il ne peut pas tracer des croix
sur présentation d’un modèle
- En Moyenne Section, il ne peut pas tracer de carrés
- En Grande Section, il ne peut pas tracer de triangles
•Le dessin est pauvre, mal structuré, non figuratif.
Il est constitué de traits discontinus, d’ébauches de
cercles, alors que la façon dont l’enfant raconte et
projette son dessin est construite et cohérente.
•L’enfant semble maladroit et peu soigneux avec
ses affaires, ses cahiers. Il est également possible
de repérer des signes de dyspraxie chez un enfant
plus grand.
•L’enfant présente des difficultés pour écrire les lettres. L’écriture manuelle est lente et malhabile.
•L’enfant présente des difficultés pour poser des
opérations, alors que la logique et le raisonnement
pour le calcul sont intacts.
•L’enfant n’arrive pas à manipuler des outils : ciseaux, compas, règles, équerres, etc.
•L’enfant ne parvient pas ou difficilement à craquer
une allumette, s’habiller, faire des mimes ou imiter des gestes comme peindre ou planter un clou.

•L’enfant présente un trouble persistant du langage
oral. En effet il existe un lien fort entre le langage
oral et le langage écrit. Si l’enfant présente des difficultés pour parler, il risque d’avoir des difficultés
pour acquérir le langage écrit.
•L’enfant présente des difficultés au niveau de la
conscience phonologique (capacité à percevoir les
unités de la parole). L’identification et la segmentation des mots en syllabes posent problème.
•L’enfant montre un déficit dans une tâche de
dénomination rapide. Elle consiste à nommer très
rapidement un set d’items (objets, couleurs, lettres,
chiffres, etc.).
•L’enfant présente des difficultés pour retenir et
analyser des séquences de sons.
Les signes prédictifs d’un trouble du langage écrit
chez un enfant au CP :
•Difficultés pour associer un son (phonème) à une
lettre (graphème) et inversement
•Déficit de la perception visuelle
•Difficultés pour différencier des lettres visuellement proches (ex. p, q, b, d)
Les signes d’alerte pour un trouble du langage
écrit chez un enfant plus grand :
•Lenteur de la lecture
•Difficultés pour retenir l’orthographe d’usage des
mots courants
•Difficultés pour retenir les principales règles
d’accord (genre et nombre)
•Difficultés pour segmenter les mots (ex. « une
antenne » devient « une en tène »)
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Figure 1 : A. 9 ans. “Sabine a vu le chat noir. Elle a joué avec lui.”

Figure 2 : P. 8ans 11 mois.
“Sabine a vu le chat noir. Elle a joué aec lui.”

Dyscalculie
Les signes à repérer à l’école maternelle :
•L’enfant présente des difficultés d’accès au symbole. Il n’a pas ou peu de jeux d’imitation. Son dessin n’accède pas au niveau représentatif.
•L’enfant présente un trouble du langage qui complique son entrée dans les apprentissages.
•L’enfant présente des difficultés d’organisation de
l’espace qui se manifestent par un défaut de décentration, de latéralisation et de vocabulaire pour
exprimer les relations spatiales.
•L’enfant a des difficultés à organiser les structures
séquentielles et temporelles.
•L’enfant présente des difficultés d’accès aux structures logiques (classification, sériation, conservation)
•L’enfant présente des difficultés dans l’acquisition
du code numérique (nom et construction des nombres, chaîne numérique verbale ou « comptine »)
•L’enfant a du mal à s’adapter à l’école. La socialisation et la décentration lui sont problématiques.
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Les signes à repérer à l’école primaire :
•Difficultés d’accès aux faits numériques (tables
d’addition puis de multiplication) •Difficultés pour
le transcodage des nombres
•Difficultés dans la mise en œuvre des techniques
opératoires (poser une addition, une multiplication)
•Difficultés de compréhension des problèmes

Dysphasie		
Face à un trouble du langage oral important, la
démarche diagnostique est :
• une recherche des diagnostics différentiels pour
éliminer tout autre pathologie qui pourrait expliquer le trouble du langage oral
• une analyse qualitative précise du trouble à la
recherche des marqueurs de déviance, de la gêne
que constitue le trouble dans la communication
• une analyse quantitative, ce qui implique une
évaluation de la sévérité du trouble en situant les
performances de l’enfant par rapport à une population de référence. Les enfants dysphasiques sont
intelligents, mais avec une dissociation importante
entre leurs performances verbales (très faibles) et
non verbales (généralement préservées).

Etant donnée la complexité du diagnostic, il est parfois utile de faire appel à une équipe pluridisciplinaire, et d’évaluer l’enfant à distance pour assurer
le diagnostic.

Ces déficits cognitifs évocateurs concernent les
capacités phonologiques et métaphonologiques, la
discrimination auditive et la dénomination rapide,
les troubles de la mémoire immédiate.

Dyspraxie		

Dyslexie développementale et illettrisme :
approximativement 20% dans une population
globale, voire 25 ou 30%, présenteraient des troubles « DYS ».

Pour diagnostiquer une dyspraxie, il convient
de distinguer la dyspraxie d’un retard simple au
niveau psychomoteur. Dans le cadre d’une dyspraxie, on observe peu ou pas d’évolution à six mois
d’intervalle dans le développement psychomoteur.
Par ailleurs, le diagnostic de dyspraxie repose sur la
passation de tests étalonnés permettant d’observer
une dissociation de plus de 15 points entre les
épreuves verbales et les épreuves performances au
WISC-III (Echelle d’Intelligence de Wechsler pour
Enfants). Mais cette dissociation peut être retrouvée sans que le diagnostic ne repose dessus.
En effet, il se peut que dans le cadre de troubles
associés, les performances
aux épreuves verbales soient également diminuées.
C’est pourquoi le diagnostic de dyspraxie repose
également sur la présence de certains signes :
l’absence de progrès notables, des performances
praxiques fluctuantes, une absence d’aide offerte
par un modèle visuel, etc.

Dyscalculie		
Le diagnostic de la dyscalculie développementale
repose sur une démarche équivalente à celle de
la dyslexie- dysorthographie. En effet, il convient
d’abord d’exclure l’ensemble des affections ou des
carences environnementales ou pédagogiques
qui peuvent expliquer le trouble du calcul. Ensuite
l’utilisation d’outils étalonnés a pour objectif de
mettre en évidence des performances en calcul qui
se situent à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, compte tenu de l’âge
chronologique et de l’intelligence générale de
l’enfant.

Dyslexie-dysorthographie		
Le diagnostic de la dyslexie-dysorthographie
développementale est un diagnostic par exclusion
puis par identification pour un trouble durable et
persistant, c’est-à-dire que l’enfant présente un
retard de 18 mois par rapport à l’âge scolaire pour
les compétences en lecture et/ou en orthographe.
Cet écart de 18 mois est jugé significatif pour des
enfants ayant entre 8 et 12 ans, ce qui signifie
qu’avant 8 ans, le diagnostic de dyslexie n’est pas
posé, mais il peut être suspecté. Le diagnostic de
la dyslexie dysorthographie repose donc sur des
outils étalonnés. Le diagnostic par exclusion a pour
objectif d’éliminer comme causes du trouble de
langage écrit tous les critères qui permettent une
définition de la dyslexie « en creux ». Cela implique
de soumettre l’enfant à différents types d’examens
: sensoriel (audition, vision), neurologique, psychologique, etc. Le diagnostic par identification implique la recherche de déficits cognitifs évocateurs
de la dyslexie-dysorthographie développementale.
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Le rôle des
professionnels
Un patient « dys » peut souvent se trouver confronter à des limitations d’activités et des restrictions de
participation. C’est pour cette raison qu’une approche pluridisciplinaire s’avère majeure et déterminante
afin de choisir une aide à la compensation.
Dans le cadre des dysphasies et des dyscalculies, une évaluation pluridisciplinaire sera prépondérante
pour construire un projet thérapeutique individualisé. Concernant la dyspraxie, une prise en charge psychomotrice devient une priorité mais devra s’articuler avec d’autres intervenants en raison de multiples
conséquences possibles.
Cette interdisciplinarité nécessite donc des liens étroits et réguliers entre médicaux, paramédicaux, parents et école pour venir en aide aux patients Dys

1)

Le médecin

La surveillance médicale du développement de la
santé de l’enfant fait partie intégrante du rôle du
médecin (généraliste ou pédiatre), de même que
l’éducation à la santé et la prévention. Le développement du langage est un des aspects du développement global. Le médecin a la responsabilité de
repérer des signes d’appel qui peuvent faire suite à
une inquiétude ou à un questionnement formulés
par la famille ou l’école. Lors de la consultation le
médecin doit veiller à partager son attention entre
l’adulte et l’enfant (postures, regards, mimiques…).
Il doit examiner l’enfant pour essayer d’écarter une
cause anatomique ou physiologique qui puisse
expliquer les troubles. Il doit également poser des
questions à l’enfant et ses parents pour savoir comment se comporte l’enfant à la maison, à l’école…,
s’il a de bons résultats scolaires… En fonction des
antécédents personnels et familiaux et des données de l’examen clinique, le médecin orientera
l’enfant vers des examens des compétences sensorielles et/ou un bilan orthophonique.
Il existe deux types de prescriptions pour les bilans
orthophoniques :
•
Le bilan d’investigation
Le médecin demande des bilans à différents professionnels et/ou fait passer différents examens
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complémentaires, et au vu de ces résultats il décide
de l’orientation thérapeutique. L’orthophoniste
effectue le bilan et envoie le compte-rendu au
médecin qui prescrira ou non une prise en charge
orthophonique
•
Le bilan avec rééducation si nécessaire
C’est la prescription la plus fréquente.
L’orthophoniste effectue le bilan et en adresse le
compte-rendu au médecin. Si les résultats du bilan
le justifient la prise en charge orthophonique peut
commencer sans que le patient ait besoin d’une
nouvelle prescription médicale. Le médecin fait
le lien entre les parents d’une part, et le médecin
de santé scolaire ou de PMI d’autre part. Le médecin de PMI effectue un dépistage des troubles du
langage à l’école pour les plus petits ; le médecin
scolaire peut également faire passer des tests de
dépistage. Le médecin traitant peut donner aux
parents des conseils de prévention concernant la
communication verbale avec leur enfant, par exemple : - s’adresser à l’enfant, ne pas se contenter de
parler devant lui, ce dès le plus jeune âge - l’écouter
et lui laisser le temps de répondre - reformuler les
paroles de l’enfant en utilisant des phrases bien
construites, une articulation précise, mais ne pas
forcément lui faire répéter.

2)

Le neuropédiatre

Le neuropédiatre de par son expertise sur ce qui
peut entraver le développement de l’enfant joue un
rôle prépondérant dans l’établissement du diagnostic des troubles spécifiques des apprentissages.
A l’issue de son interrogatoire, et de son examen clinique incluant une approche neuropsychologique, le neuropédiatre précise, avec l’aide
éventuelle d’examens complémentaires, si le trouble est secondaire (à une atteinte cérébrale lésionnelle, à un trouble global de développement, à des
facteurs environnementaux, à des troubles psychiatriques) ou si le trouble est primaire, spécifique.
Dans ce cas, il recourra aux évaluations par d’autres
professionnels pour confirmer le diagnostic (orthophoniste, neuropsychologue, psychomotricien,
psychologue clinicien, ergothérapeute, etc.). Le
neuropédiatre intervient également comme coordonnateur de la prise en charge des troubles
sévères des apprentissages, en restant en contact
régulier avec les autres professionnels, la famille et
l’école.

3) Les psychologues, psychologues
cliniciens, psychothérapeutes et psychologues spécialisés en neuropsychologie
Quelles que soient leurs orientations et leurs spécialités, les psychologues sont compétents pour
appréhender le fonctionnement et le développement psychologique de l’enfant. Ils s’intéressent
aux aspects affectifs, comportementaux et cognitifs
du développement, ainsi qu’à la relation entre
l’enfant, sa famille et son environnement. Le psychologue clinicien travaille dans la perspective de
l’écoute et de la dimension relationnelle par une
approche psychodynamique de l’enfant et de sa
relation à son environnement. Le psychothérapeute
s’inscrit dans une démarche psychanalytique qui
implique de la part du soignant une longue période de travail sur soi. La psychothérapie est souvent complémentaire des rééducations proposées
dans le cadre des troubles spécifiques. Elle aide
l’enfant à se réapproprier un sens et à résoudre
ses conflits internes. Le psychologue spécialisé en
neuropsychologie s’intéresse plus particulièrement

aux processus mentaux et à leurs relations avec le
cerveau. En tant que psychologue, il conserve une
attention particulière sur le psychisme et la singularité de l’enfant. En tant que spécialiste en neuropsychologie, il s’applique à décrire, diagnostiquer
et traiter les déficits et les incapacités affectant les
fonctions cognitives (attention, mémoire, planification, etc.). Il procède ainsi à une remédiation neuropsychologique et travaille en collaboration avec
les autres professionnels tels que les psychologues
scolaires, les orthophonistes, etc.

4)

Le psychomotricien

Le psychomotricien intervient dans le champ du diagnostic et du soin pour les troubles des fonctions
non-verbales et corporelles. Concernant le diagnostic, il peut être consulté soit en première intention
dans le cadre d’un exercice en libéral, soit pour des
examens complémentaires suite aux bilans d’autres
professionnels (médecins, psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes). Concernant le soin, le
psychomotricien travaille au développement du potentiel de l’enfant pour les fonctions non-verbales
(graphisme, structuration spatiale et temporelle)
et corporelles (coordination motrice, etc.). Il existe
deux types d’approches pour la rééducation psychomotrice : des rééducations « à gain » qui visent
à augmenter les performances des habilités de
l’enfant, et des rééducations « par compensation »
qui ont pour objectif le contournement des difficultés de l’enfant par la mise en place de nouvelles
stratégies et habiletés.

4)

L’ergothérapeute

L’ergothérapeute est un professionnel de santé.
Son domaine d’intervention concerne l’autonomie
et l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne tant dans le soins personnel (repas, habillage ..) que dans les loisirs ou les activités scolaires.
Les ergothérapeutes travaillant auprès des enfants
dys le font au sein de structures médico-sociales
(SESSAD, IEM …) ou en libéral. L’intervention de
l’ergothérapeute auprès d’enfants dys se caractérise par une phase de bilan où l’ergothérapeute
identifie les situations dans lesquelles l’enfant
est en difficulté (écriture, apprentissage de leçon,
laçage des chaussures) et les causes de ces difficultés (troubles de la coordination occulo-manuelle,
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troubles de l’exploration visuelle ou troubles praxiques, difficultés liées à la motricité fine). A partir
du bilan, l’ergothérapeute est en mesure de définir
si l’enfant dys a un besoin en ergothérapie et met
en place un plan de traitement / un plan de rééducation voire de réadaptation. / L’ergothérapie a
alors deux champs d’intervention : la rééducation
et la réadaptation
La rééducation, sous couvert d’une prescription
médicale, vise à acquérir, améliorer ou renforcer
les capacités de l’enfant. L’ergothérapie se fondant
sur le lien entre l’activité humaine et la santé, les
séances de rééducations consistent à faire des activités qui ont du sens pour l’enfant et qui répondent aux objectifs thérapeutiques (mises en situation, activités manuelles ou jeux).
La réadaptation, quant à elle, vise à pallier, à
compenser les difficultés de l’enfant par la mise en
place d’aides techniques par exemple. Elle peut se
caractériser par l’apprentissage du clavier, la mise
en place de logiciel spécifique de type logiciel à
reconnaissance vocale, prédicteurs de mots, retour
vocal, agenda electronique, …
La réadaptation se caractérise également par
l’adaptation des outils scolaires (règles ergonomiques) et des recommandations à l’équipe pédagogique (privilégier les photocopies au lieu de faire
recopier au tableau, épurer la mise en page pour
les exercices et les examens, privilégier les interrogations orales aux interrogations écrites pour les
enfants dyspraxiques).
L’ergothérapeute peut assister aux réunions
d’equipe de suivi scolaire (ESS), il fait ainsi le lien
entre les difficultés observées en séances et leurs
répercussions au quotidien. L’ergothérapeute collabore avec l’équipe pédagogique favorisant ainsi
la mise en place des moyens de compensation
(logiciel, etc) et les apprentissages de l’enfant. (??)
Enfin, l’ergothérapeute peut argumenter auprès de
la MDPH pour toute demande de compensation
(financement d’un ordinateur ou demande de tierstemps) afin de pallier les difficultés de l’enfant dys.

5)

L’orthophoniste

L’orthophoniste s’intéresse aux troubles du langage oral et écrit, du raisonnement logico- mathématique, de la communication, de la voix et de
la déglutition, à tous les âges de la vie. Concernant les troubles des apprentissages, le rôle de
l’orthophoniste consiste à l’évaluation et au diagnostic des stratégies et des difficultés au niveau du
langage et du raisonnement logico- mathématique,
ainsi qu’à leur prise en charge. L’orthophoniste
joue un rôle important dans la formation et
l’information des professionnels qui travaillent autour de l’enfant présentant un trouble du langage
(enseignants, médecins, psychologues, etc.) et dans
l’accompagnement de l’enfant et de son entourage
familial. Par ailleurs, les orthophonistes participent
activement aux actions de prévention et de dépistage des troubles du langage en organisant des
actions et rencontres auprès des associations, des
structures et des professionnels concernés.

6)

L’orthoptiste

Dans le cadre de l’évaluation, des compléments d’informations seront recherchés par
un bilan orthoptique. En effet, le spécialiste de
l’oculomotricité sera à même de mettre à jour des
troubles perceptifs visuels ou encore une dyspraxie
visuo-spatiale pouvant entrer en jeu dans la dyslexie par exemple (cf. Recherche). Une rééducation
orthoptique sera alors à envisager (prismation...)
et viendra alors compléter et faciliter le travail des
autres professionnels.
Orthoptie et “dys” : Les troubles neurovisuels sont
rarement purs. Ils sont généralement associés à un
trouble d’apprentissage :
- Une dyslexie de type dyslexie de surface
- Une dyspraxie de type dyspraxie visuo-spatiale
- Un TDA (Trouble déficitaire d’Attention) avec ou
sans Hyperactivité
- Une dysphasie dans le cadre de troubles associés
Souvent négligés, le dépistage et la prise en charge
de ces troubles par un orthoptiste permet pourtant
l’amélioration du balayage visuel et l’empan visuoattentionnel, critères nécessaires à la lecture par
exemple.
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Recherche
et Prévention
RECHERCHE
Combien ?
Il n’existe pas en France d’étude représentative
de la population générale sur la prévalence de la
dyslexie, mais différents travaux estiment cette
prévalence à environ 5 % des enfants à partir du
CP dont 1% atteints de forme sévère. En revanche,
s’il semble que la dyscalculie soit plus rare, aucune
donnée chiffrée n’est encore disponible.

Pourquoi ?
Au sujet de la dyslexie, plusieurs hypothèses ont
été établies :
- hypothèse lésionnelles : présence d’une lésion
cérébrale objectivable à l’IRM
- hypothèse fonctionnelle : le développement des
fonctions supérieures (langage…) étant dépendant
de la qualité de la réception sensorielle à ce
moment-là, un déficit sensoriel transitoire (déficit
auditif suite à des otites chroniques par exemple)
pourrait alors engendrer un trouble dys ultérieur.
- Hypothèse psychologique : au même titre qu’une
paralysie ou un coma, les troubles dys pourraient
être de l’ordre du psychogène (hypothèse fortement décriée car les troubles psychologiques seraient en fait réactionnels… s’ils sont causaux, nous
parlerons de troubles du langage écrit d’origine
psychologique et non de troubles dys)
- Hypothèse génétique : Un parent dyslexique a un
risque augmenté d’avoir un enfant également dyslexique par rapport à un parent non dyslexique. Les
études de jumeaux menées au plan international
ont permis d’estimer à 50 % l’héritabilité de la dyslexie. La recherche des gènes impliqués est encore
récente, mais des résultats concordants

pointent vers la responsabilité de gènes impliqués
dans la migration pendant les étapes précoces du
développement cérébral des neurones situés dans
les aires cérébrales qui seront recrutées bien plus
tard dans l’apprentissage de la lecture. Depuis
2006, le projet européen Neurodys explore les liens
entre la dyslexie, les aires cérébrales sous-jacentes
et les gènes de susceptibilité. Une telle étude nécessite d’étudier de grandes populations à travers
diverses langues et cultures, une condition réunie
dans ce consortium financé par la Commission Européenne à hauteur de 3 millions d’euros.

PREVENTION
La prévention est un domaine encore peu exploré.
Des études récentes et rigoureuses ont évalué les
effets des entraînements pédagogiques comme
réponse de première intention à l’école sur des
enfants à risque de dyslexie (issus de familles atteintes de dyslexie) ou sur des enfants en difficulté
d’apprentissage de la lecture. Les effets positifs sont
obtenus à partir d’entraînements de courte durée,
mais répétés chaque jour, avec de petits groupes
à besoins similaires. Les interventions précoces
(dès les premières manifestations de difficultés de
lecture) sont les plus efficaces et c’est pour cette
raison qu’une information massive du public est
de mise afin de rendre le dépistage plus efficace.
La Journée Nationale des troubles « dys » s’inscrit
donc dans cette démarche et c’est également dans
ce but que cette brochure a été créée.
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Scolarisation
La scolarisation sera adaptée en fonction
des possibilités d’aides scolaires et rééducatives au
niveau local, du lieu d’habitation de l’enfant, du
degré de sévérité de ses troubles et de ses troubles associés. La loi handicap du 11 février 2005
reconnaît, à tout enfant ou adolescent porteur d’un
handicap, le droit d’être inscrit en milieu ordinaire,
dans l’école la plus proche de son domicile, appelé
« établissement de référence ». S’il a besoin d’un
dispositif qui n’existe pas dans son établissement
de référence, l’élève peut être inscrit dans une
école ou un établissement scolaire autre, en milieu
ordinaire ou adapté.

1)

Les dispositifs

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
Le PPS définit les modalités de déroulement de
la scolarité de l’élève. Il permet d’assurer la cohérence et la continuité du parcours scolaire, et sert
de carnet de route pour l’ensemble des acteurs
intervenant dans la scolarisation de l’élève : enseignants, psychologues, médecins… L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées) élabore le PPS en tenant
compte des souhaits de l’enfant et de ses parents, ainsi que des compétences et des besoins de
l’enfant. C’est sur la base de ce projet que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) se prononce sur l’orientation
de l’élève ainsi que sur les éventuelles mesures
d’accompagnement.
Ensuite le contenu du PPS ainsi que sa mise en
oeuvre sont évalués au moins une fois par an pour
répondre au mieux aux besoins et aux évolutions
de l’élève.
L’équipe de suivi de la scolarisation
L’équipe de suivi de la scolarisation comprend
toutes les personnes participant à la mise en
oeuvre du PPS : famille, enseignants, notamment
enseignant référent, psychologues, conseillers
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d’orientation, médecins scolaires, éducateurs spécialisés, assistantes sociales… Elle assure le suivi des
décisions de la CDAPH, facilite la mise en œuvre et
assure le suivi du PPS. Elle se réunit au moins une
fois par an pour évaluer la mise en place du PPS et
proposer les éventuels aménagements nécessaires.
L’enseignant référent
C’est un enseignant spécialisé qui est chargé de
réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des enfants ou des adolescents dont il suit le
parcours. Un élève handicapé est suivi par le même
enseignant référent tout au long de sa scolarité. Il
assure la permanence des relations entre les personnes intervenant dans le parcours de formation
et la famille.
Il a également un rôle :
•d’accueil : information des élèves et des familles
•de relais : transmission des bilans, demande
d’évaluations complémentaires auprès des membres de l’équipe de suivi
•d’évaluation du dispositif
Différentes modalités de scolarisation :
Selon le degré de gravité du trouble et en fonction
des possibilités locales, la scolarisation de l’enfant
peut se faire selon différentes modalités :
•en milieu ordinaire avec un dispositif d’intégration
individuelle
•en milieu ordinaire avec un dispositif collectif
d’intégration
•en établissement spécialisé
a)La scolarisation individualisée en milieu ordinaire
•Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)
Ce programme est mis en place lorsqu’un élève
d’école primaire ou de collège n’a pas acquis les connaissances attendues à la fin du cycle. Ce dispositif
d’aide et de soutien concerne tous les enfants qu’ils
soient handicapés ou non.

Des évaluations régulières permettront le suivi de
l’évolution de l’enfant. Cette solution semble être
une possibilité d’aide en cas de non-reconnaissance
d’un handicap par la MDPH ou pour un trouble non
encore clairement diagnostiqué.
•Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED)
Ces réseaux qui interviennent au niveau de l’école
maternelle et élémentaire, apportent une aide à
la scolarisation des élèves en difficulté. Un RASED
comprend en principe : - Le psychologue scolaire,
chargé notamment de dépistage, d’évaluation et
d’orientation - Le maître d’adaptation ou maître E,
chargé d’aide à dominante pédagogique - Le maître
G dont la mission est d’aider un élève à devenir un
écolier et à retrouver l’estime de soi Chaque enfant suivi par le réseau doit faire l’objet d’un projet
d’aide écrit, accepté par les parents.
•Services d’Education Spécialisée et de Soins à
Domicile (SESSAD)
Ils sont constitués d’une équipe pluridisciplinaire
(orthophonistes, psychologues, psychomotriciens…) dont l’action consiste à apporter un soutien
aux enfants et adolescents maintenus dans leur
milieu de vie ordinaire. Ils peuvent intervenir sur
tous les lieux de vie de l’enfant. L’admission dans le
SESSAD relève d’une décision de la CDAPH.
•Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) « individuels »
Les AVS facilitent l’accueil des enfants handicapés dans les classes ordinaires, de la maternelle
au lycée. La décision d’attribution et le nombre
d’heures accordées sont définis par la CDAPH. L’AVS
a pour mission à la fois d’aider l’écolier, mais aussi
de permettre à l’enseignant et aux autres élèves de
l’accueillir dans les meilleures conditions.
•Aménagements des examens
Les élèves handicapés peuvent bénéficier
d’aménagements (adaptation des conditions de
déroulement, majoration du temps imparti, étalement sur plusieurs sessions des épreuves…) sur avis
d’un médecin désigné par la CDAPH. Ces aménagements prévus pour les examens peuvent aussi être
demandés pour les évaluations ordinaires tout au
long de l’année.

b)

La scolarisation en dispositif collectif

Si l’élève en raison de la gravité de son trouble ou
de la présence de troubles associés, a besoin d’un
dispositif qui n’existe pas dans son établissement
de référence, il peut être inscrit dans un établissement scolaire autre.
•Dans les écoles maternelles et élémentaires Les
Classes d’Intégration Scolaire (CLIS)
Elles consistent à accueillir au sein d’un établissement scolaire ordinaire une classe accueillant un
nombre donné d’élèves handicapés (en général
entre 10 et 12). Les élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de la CLIS et participent à
certaines activités dans d’autres classes de l’école.
Elles accueillent des enfants en fonction du type de
leur handicap :
CLIS 1 troubles des fonctions cognitives
CLIS 2 déficience auditive grave et surdité
CLIS 3 déficience visuelle grave ou cécité
CLIS 4 déficience motrice ou difficultés
d’apprentissage en liaison avec une maladie chronique invalidante.
•Dans le second degré
Au collège : Sections d’Enseignement Général et
Adapté (SEGPA)
Il existe une classe pour chacun des 4 niveaux de la
6ème à la 3ème. Les SEGPA sont prévues pour les
élèves présentant des difficultés scolaires importantes et durables à la fin de l’école primaire.
Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI)
Ce dispositif s’adresse à des enfants de 12 à 16 ans
qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un enseignement ordinaire en collège. Ils sont encadrés par
un enseignant spécialisé et chaque enfant participe autant que possible à des activités d’une des
classes du collège accueillant des enfants du même
âge que lui.
Au lycée ou au lycée professionnel :
Des UPI existent mais elles sont actuellement
très rares. Dans les CLIS et les UPI l’hétérogénéité
du groupe peut rendre souhaitable la présence
d’un AVS « collectif » pour apporter une aide à
l’enseignant.
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Au lycée ou au lycée professionnel :
Des UPI existent mais elles sont actuellement
très rares. Dans les CLIS et les UPI l’hétérogénéité
du groupe peut rendre souhaitable la présence
d’un AVS « collectif » pour apporter une aide à
l’enseignant.
c)

L’enseignement à distance

Le Centre National d’Enseignement à Distance
(CNED) est un établissement public qui s’efforce
de proposer une formation scolaire et professionnelle à tous les élèves qui ne peuvent fréquenter un
établissement d’enseignement.
d)

la scolarisation en établissement spécialisé

Il existe différents types d’établissements permettant à l’élève, quel que soit son handicap de pou-

voir réaliser son Projet Personnalisé de Scolarisation.
•
Les Instituts Médicaux Educatifs (IME)
Ils accueillent essentiellement des enfants et des
adolescents déficients intellectuels, mais certains d’entre eux se sont spécialisés dans l’accueil
d’enfants dysphasiques ou dyspraxiques.
•
Les Maisons d’Enfants à Caractère Sanitaire
Ces établissements ont l’avantage d’assurer une
prise en charge pluridisciplinaire (médecin, neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien,
ergothérapeute).
•
Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et
Pédagogiques (ITEP)
Ils accueillent les jeunes souffrant de troubles de la
conduite et des comportements.

Les aides
pédagogiques:
quelques suggestions

D’après D. Crunelle,
Docteur en sciences de l’éducation
Orthophoniste

Que faire à l’école maternelle ?
En petite et moyenne section
1.

Repérer les éventuelles difficultés

Déficit de la compréhension verbale
Signes d’alerte :
•L’enfant se réfère essentiellement au contexte, à
la situation.
•Il vérifie ce que font les copains.
•Il regarde fixement le visage de l’adulte.
Demander un bilan auditif et éventuellement un
bilan orthophonique
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Déficit de l’expression verbale
Signes d’alerte :
•L’enfant ne parle pas
•Il n’est pas tout à fait intelligible
•Il n’utilise pas de mots phrases à 2 ans ou de mots
juxtaposés à 3 ans et demi
•Il ne construit pas de phrases à 4 ans ou n’a pas
un langage constitué (utilisation du « je », langage
compréhensible sans erreur majeure lui permettant
d’exprimer sa pensée)
Alerter les parents pour demander un bilan

Déficit praxique
Signes d’alerte :
•L’enfant refuse toute activité graphique.
•Il a beaucoup de difficultés dans les puzzles.
•Il semble maladroit
•Il a du mal à réaliser certaines consignes motrices,
par contre son niveau verbal est satisfaisant
Envisager un bilan psychomoteur

structures rythmiques
•Travailler les praxies bucco-faciales : le souffle,
faire des grimaces, des mimiques, claquer la langue
•Travailler l’écoute de l’histoire et si possible sa
restitution
En grande section

Déficit de l’attention ou de la mémoire
Signes d’alerte :
•L’enfant présente des difficultés à maintenir son
attention dans des tâches ou des activités
de jeu.
•Il est souvent distrait par des stimulations extérieures.
•Il semble très actif, toujours dans le mouvement
•Il se précipite sur une activité
•Il a du mal à attendre son tour.
Envisager un bilan psychologique

•S’assurer que l’enfant a une bonne maîtrise du
langage en tant qu’outil de communication.
•L’essentiel des phonèmes doivent être acquis et
maîtrisés.
•La parole, le vocabulaire et la syntaxe sont
élaborés.

2.

Les activités à favoriser

•Favoriser les tours de rôles, les tours de parole : «
A toi… A moi… » dans le jeu et dans le dialogue
•Multiplier les activités courtes mais exiger que
l’enfant s’y tienne et les réalise jusqu’au bout
•Favoriser les activités visuo-constructives : aborder la trace écrite, travailler les puzzles, les encastrements
•Renforcer la mémoire visuelle : jeux de Kim, rechercher l’intrus, etc.
•Renforcer la mémoire auditive : répéter des mots,
des prénoms
•Développer la compréhension verbale : donner
des consignes simples puis plus complexes, proposer des consignes successives
•Améliorer l’expression verbale :
-Toujours proposer un feed-back correcteur
: phonologique, lexical, syntaxique et sémantique
-Proposer des activités obligeant à
l’informativité : jeu de 7 familles, « Qui est-ce ? »,
etc.
-Verbaliser des actions
-Apporter des redondances visuelles :
utiliser des jetons ou frapper dans les mains pour
montrer le nombre de syllabes dans un mot.
•Travailler le rythme, les comptines en apportant
des redondances motrices, par exemple frapper
dans les mains : reproduction, identification de

1. Repérer les éventuelles difficultés

2. Les activités à favoriser
•Développer la conscience phonologique (perception des rimes, catégorisation, segmentation)
•Amorcer les activités métaphonologiques (enlever
la dernière syllabe, la première syllabe, enlever la
syllabe médiane, travailler les fusions syllabiques
puis travailler la reconnaissance et l’identification
des phonèmes)
•Travailler la reconnaissance des lettres et le rapport phonèmes-graphèmes
•Veiller à la conceptualisation de l’écrit.
•Travailler le rythme non-verbal
•Travailler la mémoire : répétition de logatomes, de
séries de chiffres, de phrases complexes, restitution
d’une petite histoire
•Renforcer les compétences visuelles :
-Discrimination visuelle : distinguer des
formes, retrouver un élément graphique dans un
ensemble
-Repères spatiaux
-Mémoire visuelle
-Stratégies oculo-motrices : jeux de barrages, recherches d’objet
-Travailler les séquences d’objets puis de
lettres
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Que faire à l’école primaire et au collège ?
Lorsqu’un enfant semble en difficulté dans
l’apprentissage de la lecture, il est essentiel de
contrôler :
•la qualité de son langage oral sur le plan de la
compréhension et de l’expression
•ses compétences métaphonologiques
•ses capacités visuelles (oculomotricité, discrimination visuelle)
•ses capacités visuo-spatiales et son graphisme
Quelles que soient les difficultés de l’enfant, les enjeux à relever pour tout accompagnement sont de :
•toujours rendre l’enfant acteur de sa pédagogie
•respecter sa différence
•repérer ses difficultés, ses compétences, ses
émergences et ses stratégies
•le valoriser
•impliquer la famille
FRANÇAIS
Donner des redondances, utiliser des compensations pour favoriser l’appropriation des mécanismes
de l’écrit.
•Travailler et revenir régulièrement sur la distinction des sons proches
•Ne pas aller trop vite dans les exigences et les
progressions
•Vérifier la compréhension après lecture
•Ne pas donner de textes trop longs
1.

Lecture à voix haute

•Permettre une lecture lente
•Eviter la lecture à voix haute devant les camarades
•Aider la lecture de mots difficiles
2.

Orthographe

Savoir évaluer ce qui est travaillé sans se polariser
sur l’orthographe
Dictée :
•Eviter les dictées trop longues
•Proposer des textes à trous
•Favoriser l’évaluation formative
•Proposer une notation positive
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•Ne pas tout exiger. Savoir se cantonner à une règle, ou au travail sur les sons différents
•Donner des trucs et des techniques Textes libres
ou rédactions
•Maintenir l’appétence à écrire sans se focaliser sur
les fautes
•Permettre l’utilisation de l’ordinateur avec correcteur de fautes
•Ne pas sanctionner les fautes
•Autoriser un glossaire
•Aider à organiser les idées
Copie
•Ne pas imposer des exercices de copie, mais
plutôt privilégier la mise en place de stratégies pour
développer les acquisitions
•Accepter les ratures, même à chaque ligne
•Donner des redondances sur la feuille
Grammaire et conjugaison
•Simplifier les règles
•Vérifier la compréhension à l’oral
•Vérifier la compréhension du vocabulaire spatial
et temporel
•Etablir des liens entre les mots et utiliser des
redondances
•Aider à l’utilisation de livres, de dictionnaires
MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUE CHIMIE
•S’assurer de la compréhension des termes utilisés
(nombre, chiffre, augmenter, diminuer,…) et des
problèmes.
•Veiller au vocabulaire spatial
•Attention aux nombres complexes : ex « 79 » et «
97 »
•Attention aux inversions : ex « 6 » et « 9 »
•Attention aux symboles : « > », « < »
•Travailler ces éléments, s’assurer de leur intégration réelle, y revenir régulièrement, donner des
redondances, des repères (dossiers, repères sur la
feuille)
•Si la logique de l’enfant est bonne, le valoriser
sans pénaliser les erreurs liées aux inversions par
exemple

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET SCIENCES
•Veiller aux notions temporelles (histoire),
chronologiques (SVT) et spatiales (géographie)
•Privilégier l’oral. Ne pas sanctionner les fautes
d’orthographe
•Toujours s’assurer de la compréhension
LANGUES ÉTRANGÈRES
•Favoriser les langues stables dans la conversion
phonème – graphème (italien, espagnol éventuellement)
•Eviter les langues opaques (anglais)

POUR TOUTES LES MATIÈRES AU LYCÉE
•S’assurer de ce qui est noté sur le cahier de texte
•Donner des plans, des résumés des leçons
•Donner des polycopiés ou proposer les prises de
note d’un voisin (grâce à un carbone ou des photocopies)
•Aider l’enfant à organiser son temps. Ne pas
donner trop de devoirs ou de leçons en dernière
minute
•Permettre l’enregistrement de certaines parties de
cours et l’utilisation de l’ordinateur
•Valoriser les compétences

Les aides financières
1)
L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)

2)
L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)

L’AEEH remplace depuis le 1er janvier 2006
l’allocation d’éducation spéciale (AES). C’est une
prestation familiale destinée à aider les parents
à faire face aux dépenses liées à l’éducation d’un
enfant handicapé. La demande doit être faite à la
MDPH par la famille.
Conditions d’attribution :
•L’enfant doit avoir moins de 20 ans
•Il doit avoir un taux d’incapacité d’au moins 80%,
ou compris entre 50 et 80% s’il fréquente un établissement spécialisé ou si son état exige le recours
à un service d’éducation spéciale ou à des soins à
domicile
•Si l’enfant est en internat dans un établissement
médico-social, les frais de séjours sont pris en
charge par l’assurance maladie ; le versement de
l’AEEH se trouve alors limité aux périodes de retour
au foyer

Cette allocation peut être versée aux parents pour
leur permettre de s’occuper de leur enfant handicapé.
Conditions :
•L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et atteint d’un handicap grave nécessitant la présence
d’une personne à ses côtés
•Un certificat médical établi par le médecin doit
préciser le type de soins et leur durée prévisible
•L’un des deux parents doit avoir interrompu ponctuellement son activité professionnelle L’AJPP est
une allocation journalière de 39.58 euros pour un
couple et 47.02 euros pour une personne seule et
peut être versée pour 22 jours par mois au maximum.

L’AEEH correspond à une somme de 119,72 euros par mois et par enfant. Ce montant peut être
majoré par un complément accordé par la CDAPH,
qui prend en compte : le coût du handicap de
l’enfant, la cessation ou la réduction d’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents, et
l’embauche d’une tierce personne.
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3)

La carte d’invalidité

Elle procure à son bénéficiaire ou, pour les mineurs
à leurs parents, certains avantages financiers ou
matériels destinés à compenser les désavantages
dus au handicap. En particulier, elle permet de
bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour
le calcul de l’impôt sur le revenu. La demande
de carte d’invalidité doit être faite par lettre à la
MDPH.

Les sites internet :

http://www.ffdys.com/
Fédération Française des Dys
http://www.dysphasie.org/
Association de parents d’enfants dysphasiques

4)
Prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale pour Affection Longue Durée (ALD)
Les patients atteints d’une ALD peuvent bénéficier d’une prise en charge à 100% par la Sécurité
Sociale pour les soins et traitements liés à leur
maladie. Pour cela le médecin doit établir un protocole de soins en ALD où il indique tous les soins et
traitements liés à l’ALD et qui seront pris en charge
à 100% après accord de l’assurance maladie.

Dyslexie ou difficultés scolaires au collège : quelles
pédagogies, quelles remédiations ?
Ouvrage collectif coordonné par Dominique Crunelle

www.apedys.org
Association de parents d’enfants dyslexiques

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit –
Les comprendre, les prévenir et les dépister, accompagner l’élève
Dr Christine Egaud

http://www.dyspraxie.info
Site de l’association dyspraxique mais fantastique
(DMF)

Les cédéroms :

http://www.education.gouv.fr/handiscol
Site du ministère de l’éducation nationale donnant
des informations sur la scolarisation des élèves
handicapés
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plandysl.pdf
Plan d’action gouvernemental pour les enfants
atteints d’un trouble spécifique du langage (mars
2001)
http://www.inserm.fr/thematiques/ neurosciencessciences-cognitives- neurologie-psychiatrie/dossiers-d- information/troubles-des-apprentissagesdyslexie-dysorthographie-dyscalculie
Dossier complet sur l’actualité de la recherche

Les livres :

Les Troubles spécifiques des apprentissages, l’état
des connaissances
Ouvrage dirigé par Catherine Billard et Monique
Touzin
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Les Troubles spécifiques du langage oral et écritAdapter les pratiques, intégrer les élèves
Destiné aux parents et personnels de l’éducation
nationale qui s’occupent d’enfants dysphasiques
Anthony, Clémentine, Saïd et les autres… Une
découverte concrète des troubles spécifiques des
apprentissages
A l’usage des enseignants, des médecins, des orthophonistes et des psychologues

Les plaquettes

Les Troubles de l’évolution du langage chez l’enfant
Société française de pédiatrie
Je parle mal, je comprends mal, à l’école tout est
compliqué, et si c’était une dysphasie ?
Avenir Dysphasie Nord Pas de Calais

Glossaire
AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

CAMPS : Centre d’Action Médicale Précoce

RASED : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en
Difficulté

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire

SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance

SESSAD : Service d’Accompagnement Spécialisé et
de Soins à Domicile

IME : Institut Médico-Educatif

UPI : Unité Pédagogique d’Intégration

Centres référents

pour les troubles du langage
Ce sont des centres de consultation pluridisciplinaire. Ils permettent une évaluation pluridisciplinaire afin de porter un diagnostic précis et
d’orienter ainsi la prise en charge rééducative et le
mode d’intégration scolaire. Ils assurent également
le suivi et la coordination des soins qui seront réalisés en ville pour la plupart des enfants, en mettant
en place un travail en réseau avec les partenaires
extérieurs. Ils participent également à la formation
des professionnels de santé.
Ces lieux d’information, de diagnostic ou de prise
en charge des troubles spécifiques du langage sont
implantés dans les centres hospitaliers régionaux.
Ils sont composés d’équipes pluridisciplinaires
comprenant :
• un médecin, le plus souvent neuro-pédiatre, ou
un pédo-psychiatre, plus rarement médecin de
rééducation fonctionnelle ;
• un(e) orthophoniste ;

• de psychologue(s) clinicien(s) ou
neuropsychologue(s) ;
L’équipe peut parfois être complétée par :
• un(e) psychomotricien(ne) ;
• un ergothérapeute ;
• un instituteur spécialisé qui aide à l’évaluation et
accompagne la mise en place de la prise en charge
proposée dans l’école de l’enfant.
Les missions des centres de références sont multiples :
• assurer une mission clinique
• favoriser la coordination des soins
• participer à des formations
• développer la recherche
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Ces centres sont présents dans toutes les Haute-Normandie :
•
CHU Charles Nicolle – Rouen
régions :
Alsace

•
Unité d’évaluation des troubles des apprentissages – Strasbourg - CHU Hautepierre

•
Service de neuropédiatrie - Le Havre – Hôpital Flaubert

Ile de France :

•
Centre audition et langage, et troubles des
apprentissages – Caen CHRU – service de pédiatrie
B
•
Centre audition et langage – Caen - CHU
Côte de Nacre – service ORL

•
Unité de psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent – Paris – Centre Hospitalier Saint Anne
( CHSA)
•
Centre de Garches – Garches – Hôpital Raymond Poincaré
•
Centre de langage d’Avicenne – Bobigny –
Hôpital Avicenne
•
Unité de rééducation neuropédiatrique – Le
Kremlin Bicêtre – CHU Bicêtre
•
Unité de langage et neuropsychologie –
Paris – Hôpital Trousseau
•
Centre référent des troubles du langage et
des apprentissages – Paris – Hôpital Necker Enfants
malades
•
Centre de référence des troubles du langage
– Paris – Hôpital Robert Debré
•
Service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent – Paris – CHU Pitié Salpêtrière

Bourgogne

Languedoc-Roussillon

Aquitaine

•
Centre de référence des troubles spécifiques du langage – Bordeaux - Hôpital Pellegrin

Auvergne

•
Unité d’évaluation des troubles du développement - Clermont Ferrand – Groupe Hospitalier
St Jacques – service de psychiatrie de l’enfant et
l’adolescent

Basse-Normandie

•
Service de pédiatrie et génétique médicale
– Dijon

Bretagne

•
Service MPR enfants – Rennes – CHRU
Service de pédiatrie et génétique médicale – Brest
– CHU

Centre

•
Réseau DYS 45 – Orléans – Hôpital Porte
Madeleine
•
Centre référent des troubles du langage et
des apprentissages – Tours – Hôpital Clocheville

Champagne-Ardenne :

•
Centre Régional de référence sur les troubles spécifiques du développement du langage oral
et écrit – Reims – American Memorial Hospital

Franche Comté :

•
Centre de référence des troubles
d’apprentissage de l’enfant du langage oral / écrit –
Besançon – CHU St Jacques
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•
Centre référent pour l’analyse des outils du
langage – Montpellier – Hôpital Gui de Chauliac
•
Unité de neuropsychologie et analyse des
troubles du langage – Montpellier- hôpital de
Chauliac

Limousin

•
Centre de référence des troubles de
l’apprentissage – Limoges - CHU Dupuytren

Lorraine
•

Nancy – CHU de Nancy

Midi-Pyrénées

•
Centre d’évaluation des troubles du langage
et des difficultés d’apprentissage chez l’enfant –
Toulouse
•
Centre référent du piémont pyrénéen –
Tarbes - centre hospitalier de Tarbes

Nord-Pas-de-Calais

•
Centre d’expertise des troubles des apprentissages – Lille – CHRU Hôpital Roger Salengro

Pays de la Loire

•
Centre de référence des troubles spécifiques
pour l’apprentissage du langage – Nantes – Hôtel
Dieu Hôpital mère enfant

Picardie

•
Centre de référence régional des troubles du
langage et des apprentissages – Amiens – Hôpital
Nord

Poitou-Charentes
•

CMPEA – Poitiers - CH Henri Laborit

Provence- Alpes-Côte d’Azur
•
•

Marseille – Hôpital Timone
Nice – Hôpital de l’Archet 2

Rhône-Alpes

•
Centre de dépistage et de référence des troubles des apprentissages scolaires – Grenoble – Hôpital de La Tronche
•
Centre d’évaluation des troubles du langage –
Saint- Etienne – Hôpital Nord
•
Service d’exploration fonctionnelle – Lyon –
Hôpital Edouard Herriot
•
Service de neuropédiatrie de l’enfant – Lyon
– Hôpital Pierre Wertheimer
•
Service de pédiatrie / unité de neurologie –
Lyon – Centre Hospitalier Lyon Sud
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