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Généralités 

1/10 enfants présente des difficultés pour 

     LIRE ECRIRE ou FAIRE des calculs 

5 % des enfants présentent un trouble des apprentissage 

5 à 8% des enfants d’âge préscolaire : difficultés d’acquisition du 
langage sans raison apparente 

Etude Insee 2012 

• 272 594 enfants de 6 à 14 ans scolarisés dans le Languedoc-Roussillon 

• Soit théoriquement 13 629 présentent un trouble d’apprentissage (5%) 



Terminologies 

• Difficultés:  ( en lecture, orthographe, calcul….) 
repérage d’une acquisition qui parait inhabituelle  
 

• Retard : lenteur d’acquisition avec un respect de la 
séquence de développement 

 
 
• Troubles:  désorganisation dans le développement, 

durable, résistant aux prises en charge . L’évaluation 
par test étalonné confirme un score déficitaire par 
rapport aux normes attendues pour l’âge 



TROUBLES DES APPRENTISSAGES 

• Difficultés spécifiques face aux apprentissages 
 

• Pas de déficit cognitifs 
 

• Retentissements sur la scolarité 
 

• Retentissement sur l’estime de soi, le 
comportement, les relations sociales 
 

• Durables malgré une prise en charge adaptée  



Troubles spécifiques d’apprentissage 

• Multiples troubles 

• Du trouble du langage et de la parole aux 
troubles des aptitudes motrices  

• Les plus directement liés aux acquisitions 
scolaires sont: TS de la lecture , du calcul et 
écriture                                                              



Les fonctions cognitives 
 

 Les principales fonctions cognitives sont 

• - La mémoire 

• - L’attention 

• - Le langage 

• - Le raisonnement 

•  -Les capacités visuospatiales 

 

Mises en œuvre pour les apprentissages  



Evaluation du développement à 5 ans  

 Vision globale de l’enfant  

 avec son bagage génétique, 
 neurobiologique  

 Contexte de sa naissance, son histoire 

 Dans son environnement familial , social  



L’enfant de 5 ans à l’école   

• Celui de GSM  ( MSM-CP):  compétences 
préalables à la lecture : conscience 
phonologique , connaissance des lettres 



Apprentissage de la lecture difficile 
Il sait que … 

 

Le cerveau est capable de reconnaitre un objet 
dans tous les sens 



Et pourtant au moment de 
l’apprentissage de la lecture  

             il doit désapprendre 
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 • Apprentissage de l’écriture carrefour du langage et de la 

motricité fine: outil de communication, progressivement au 
service de la pensée   



• Apprentissage dans les activités manuelles: 
utilisation des ciseaux, les coordinations 



L ’enfant de 5 ans dans ses jeux  

• Développement des aptitudes physiques 



L’enfant de 5 ans dans sa vie  

• Familiale 

 

 

 

• En collectivité  



Signes d’alerte  

Repérage le plus souvent fait par les parents, les 
enseignants  

- Difficultés de langage, de compréhension 

- Difficultés dans l’écriture 

- Lenteur 

- Difficultés d’attention, agitation 

- Maladresse 



Démarche diagnostique 

Repérage des difficultés: plaintes? 
  Les parents , les enseignants ( cahier de classe) 
  Médecin PMI/ scolaire: vérification vision , 
audition   
 
Placer le médecin traitant au centre de cette 
démarche 
• Expertise clinique 
• Recueil de l’anamnèse 
• Rôle de prescripteur ( bilans…)  

 



Recueil d’informations  

• Carnet de santé : examens au cours des âges 

 Examen au cours de la 4ème année Examen au cours de la 6ème année 
 

Enlève un vêtement 
Joue en groupe 
Saute en avant 
Tient sur un pied 3s 
Propreté acquise( diurne , nocturne) 
Connait son sexe, 3 couleurs 
Fait des phrases bien construites, utilise 
les articles, les prépositions 
Dessine le bonhomme en 3 parties 
Test de langage  test? Résultat: normal, à 
refaire, BO demandé 

Marche talon-pointe en avant 
Attrape une balle qui rebondit 
Compte 13 cubes ou jetons 
Décrit une image 
Exécute une consigne 
Test de langage: test? Résultat: normal, 
à refaire, BO demandé 
Distingue matin, après midi, soir 
Montre les dessus, dessous 
Copie carré, losange, boucles 
Motricité fine: boutonne sur lui 
Comportement global: autonomie, 
spontanéité, capacité d’attention 
Latéralité: main, œil, pied  
 
 



Dessin du bonhomme 

 

• 4 ans 

 

 

 

• 6 ans 

 

 

• 7 ans 



Les troubles du langage 

Retard de langage 
• Trouble fonctionnel 
• Le langage s’établit avec un délai par rapport aux 

étapes normales d’acquisition du langage et 
progresse à un rythme plus lent 

• La majorité des enfants vont récupérer leur 
retard de langage spontanément ou avec des 
interventions thérapeutiques spécifiques 

1% troubles persisteront au-delà de 6 ans: 
diagnostic de trouble spécifique du LO possible 
 



Recommandations de l’ANAES  
concernant les TSL chez l’enfant de 3-6 ans 

• Toute préoccupation exprimée concernant le langage 
de l’enfant dès l’âge de 3 ans  doit être prise en compte 

Evaluation individuelle et examen médical 

 

 L’identification du caractère spécifique du TLO est 
difficile entre 3 et 6 ans 

Recherche d’un déficit sensoriel auditif, d’une pathologie 
neuro, trouble cognitif non-verbal, TED( évaluation des 
capacités de communication, socialisation), des 
carences importantes dans son environnement 

 



Recommandations de l’ANAES 

• Bilan orthophonique: dépend de la sévérité, 
de la spécificité et de la persistance du retard 
de langage 

Chez l’enfant de 3 à 4 ans: 

• En cas d’absence de langage intelligible pour les personnes non familières 

• En cas d’absence de structure grammaticale 

• En cas de troubles de la compréhension 

Chez l’enfant de 4 à 5 ans: 

• Même en cas de retard moins sévères que précédemment, BO peut être 
indiqué pour faire l’évaluation quantifiée des troubles expressifs et des 
troubles de compréhension 

A 5 ans, BO justifié devant un retard ou des troubles persistants 



Recommandations de l’ANAES 

La prise en charge orthophonique 

• Objectif de la prise en charge chez l’enfant 3-6 ans: 
remédier aux différents aspects déficitaires du 
langage, améliorer la communication et faciliter 
l’acquisition des apprentissages scolaires ( LE) 

• Avant 4-5 ans: en cas d’inintelligibilité et/ou agrammatisme ou 
trouble de compréhension 

      Différents axes: guidance parentale et/ou RO de l’enfant 

• Après 5 ans: RO nécessaire si le bilan va dans le sens d’un trouble 
spécifique du LO 



Bilinguisme et Langage  

• Importance des enfants en situation de bilinguisme en 
France  

• De 2004 à 2012 :    Immigration en France au rythme 
moyen de 1,6 % par an 

• Proportion d’enfants nés en France avec au moins 1 
parent étranger est de 28,2% 

• Sondage en 2013 auprès de 118 orthophonistes 
francophones : + de 60% d’enfants dans un contexte 
bilingue 

• 1/3 des enfants adressé au Centre de Reference de 
Bicêtre en 2013 pour des troubles langages était dans 
un contexte de bilinguisme 



• Le bilinguisme n’est pas source de troubles du langage  
( Golinkoff & Hirsh) 

• Mais questions: 

• Apprendre une 2nd langue est facile et rapide pour un 
enfant? 

• Combien de temps est nécessaire? 

 

Le développement normal d’une 2nd langue est mal 
connu 

Mais l’apprentissage d’une L2 chez TSL est mieux connu 



Le problème Bilinguisme-TSL 

Sur ou sous diagnostic 

• Sur diagnostic: cet enfant a des difficultés , il a un 
trouble du langage 

• Sous diagnostic: cet enfant a des difficultés , c’est 
normal il ne parle pas français chez lui  

 

• Interview d’une enseignante sur France Culture 
du 19/01/15: «  ces enfants ne sont pas Dys , ils 
sont juste des français langue seconde »  



Quoi faire? 

1)  Attendre, voir et surveiller? 

• Pour beaucoup d’enfant, 1 ou 2 ans ne suffisent 
pas , attendre 3 - 4 ans est intenable! 

2)  Tester les 2 langues? 

• Impossible vue la variabilité des langues 

• Utilisation d’outils d’évaluation sur des 
monolingues pour des enfants bilingues 

3)    Adapter les normes de tests 

4)    Développer des outils spécifiques 



Bilinguisme et Trouble de langage 

Pb Bi-TSL est un problème de société actuel fréquent 

Conséquence:  

• la non-identification d’enfant avec une pathologie du 
langage  

• Le suivi d’enfants qui n’ont pas de troubles 

Le bilinguisme n’est pas une cause de pathologie du 
langage ni cause de l’aggravation d’un TSL 

L’acquisition d’une L2 chez l’enfant peut prendre du 
temps 

Le maintien de la langue maternelle doit être encouragé 



Les troubles dans la coordination 
Symptômes chez l’enfant  

Il est souvent maladroit. Il renverse, casse, souille ce qu’il touche. 
 
Il n’arrive pas à s'habiller, se laver, s'essuyer correctement. 
 
Il n'arrive pas à couper ses aliments. 
Il égare et oublie ses affaires, n’arrive pas à les ranger et à les 
organiser. 
Il n’aime pas les jeux de stratégies, de construction  
Il a beaucoup de mal à écrire et ses dessins sont très pauvres malgré 
tous les efforts. 
 
Il ne peut se servir de ciseaux correctement. 
Il a du mal à envoyer et à attraper un ballon et il lui est difficile de 
pédaler à vélo. 



Quels sont les conséquences des Troubles dans les 
coordinations sur les apprentissages scolaires chez l’ enfant de 

5 ans  

 
 
 

• Graphisme : au niveau de la maturation du geste et dans l’organisation et la 
structuration spatiale.  Difficultés pour s’orienter sur une feuille. 
 

• Ecriture : L’écriture n’est pas automatique et le résultat est brouillon.  Ecriture avec 
les lettres avec une grosseur inégale et bute sur les lettres obliques (N, X, W…) le 
plus souvent.  
 

• Chant et mime : Les gestes ne pourront pas être reproduits et l’enfant ne 
parviendra pas à suivre correctement le rythme d’une chanson. 
 

• En éducation physique : Difficultés à apprendre de nouveaux jeux, à suivre le 
rythme des autres élèves ainsi qu’à viser une cible. 
 
 
 



Bilan dans les TAC 

Examen clinique 

 

Recours aux examens complémentaires  

• Bilan de psychomotricité 

• Bilan neurovisuel 



Les troubles neuro visuels 

La vision : « Socle des apprentissages » ( Mazeau, 2005) 

• TNV d’origine centrale : fréquent chez les enfants 
avec des souffrances neurologiques à la naissance 

• Lésion entre le chiasma et les aires visuelles 
corticales: trouble de la vision élémentaire ( retro 
chiasmatique) ou la cognition visuelle (occipito-
pariétales) 

• Conséquences importantes sur les apprentissages 
et les interactions sociales  



Trouble de la vision élémentaire 

• Amputation du champ visuel : de la cécité au 
scotome, vision tubulaire , périphérique, 
hémianopsie latérale homonyme, 
quadranopsie 

 

• Diagnostic peut être tardif chez l’enfant qui n’a 
pas conscience de son déficit 



Les troubles de la cognition visuelle 

• Exploration et attention visuelle 

• Organisation et représentation dans l’espace 

• Reconnaissance visuelle: l’enfant a des difficultés 
à interpréter ce qui est vu ( images, objets mais 
aussi visages, matériel orthographique)  

• Coordination visuo-motrice: altération de la 
vision ne permet pas d’ajuster correctement le 
geste. Trouble oculomoteur avec difficultés de 
fixation, poursuite visuelle, trouble dans la 
stratégie du regard  



Diagnostic des troubles neurovisuels 

• Examen opthalmo: peut être normal 

• Périmétrie: le champ visuel peu adapté chez 
l’enfant. Explorations électrophysiologiques: 
EEG, PEV-ERG 

• Imagerie: peut être normale 

• Bilan neurovisuel et neuropsychologique: 
batterie d’évaluation des troubles visuo-
attentionnels (EVA) à partir de 4 ans  



L’attention et son maintien 

Fonction active et complexe 

• Dépendant 
– Du niveau de vigilance 

– De la capacité de focaliser l’intêret sur une stimulation 
sélectionnée (concentration)  

– De la possibilité d’appréhender une nouvelle 
stimulation 

– De filtrer les afférences sensorielles et sensitives 

Le maintien de l’attention est primordial dans les 
1er stades d’apprentissage 



LE TDAH: trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité 

Un trouble neuro-développemental 

Qui comporte par définition des difficultés dans les 
domaines suivants 
 Attention 

 Impulsivité  

 Hyperactivité 

Durable (plus de six mois) 

Responsable d’un retentissement fonctionnel 
important dans le domaine relationnel, familial et 
scolaire 

Et amenant à des formes cliniques différentes 

 



Les aspects développementaux du 
TDAH 

La présentation clinique du TDAH change 

selon les périodes de la vie en fonction : 

du niveau de développement de l’enfant 

(capacités motrices, capacités de régulation 

émotionnelle, compétences cognitives) 

des changements des exigences 

environnementales 

 



Présentation clinique en période 
scolaire 

 Facilement distrait 
 Devoirs mal organisés, erreurs de négligence, souvent 

incomplets ou perdus 
 Faibles résultats scolaires 
 Visites fréquentes au bureau du directeur 
 Répond avant la fin des questions (perturbe souvent la classe) 
 Interrompt souvent les autres, impose sa présence 
 Faible estime de soi 
 Fait preuve d’agressivité 
 Difficultés dans les relations avec les pairs 
 N’attends pas son tour dans les jeux 
 Ne reste pas assis 
 Perçu comme « immature » 
 Ne veut pas ou ne peux pas accomplir des tâches à la maison 
 Prédisposé aux accidents 

 





Retentissement tout au long du 
développement 

• Les symptômes du TDAH affectent généralement l’enfant à travers 

les différents contextes de sa vie : 

– famille 

– école 

– vie sociale 

– et « perdurent à travers le temps »  

 

• Un tiers des jeunes TDAH ont des troubles associés comme  un 

trouble oppositionnel avec provocation, 

 



Un retentissement sur la famille 

41 

Enfant 

 TDAH 
Famille 

Perturbation, stress 

Exacerbation des symptômes,  

dévalorisation de l’enfant 



Diagnostic du TDAH 

CLINIQUE : APPROCHE DIAGNOSTIQUE 

• Entretien avec les parents, l’enfant 

• Information des tiers 

• Observation 

• Examen physique 

• Bilans complémentaires 

Les tests neuropsychologiques 

 



Le tests neuropsychologiques et 
cognitifs 

• Aucun test ne permet un diagnostic car il n’y 
a pas de test spécifique au 100% pour le 
diagnostic de TDAH 

 

• Un bilan neuropsychologique complet est 
onéreux et pas indispensable 

 

• Mais les tests cognitifs et 
neuropsychologiques permettent l’étude des 
profils neuropsychologiques en vue d’une 
remédiation cognitive 

 



La mémoire de travail  
Fonction cognitive indispensable  

Fonction exécutive qui permet de garder de 
l’information à l’esprit pendant que l’on s’en sert 

• Cruciale dans le processus du stockage de 
l’information dans la mémoire à long terme 

• Rôle clé dans la récupération dans la mémoire 
de l’information déjà apprise 

• L’information est gérée, manipulée, 
transformée 

• Etroitement liée aux capacités attentionnelles   



Retentissement dans la vie 
quotidienne du déficit de MT 

• Réaliser 2 actions en même temps  

ex: écouter et écrire 

• Se souvenir d’une série de chiffre ou phrase, 
en attendant noter ou répéter 

• Prendre en compte une modification 

• Comprendre des phrases longues 



Pb de MT chez l’élève  

• Avoir des difficultés à se rappeler des faits et des 
procédures ( nouveaux mots de vocabulaire, conjugaisons 
de verbe , procédures mathématiques) 

• Faire preuve de lenteur en récupérant de l’information 
• Incapable de suivre les directives malgré leur répétition 
• Ne porter qu’une faible attention aux détails  
• Avoir de la difficulté à commencer un travail 
• Effets négatifs sur les compétences scolaires ( lecture, 

écriture, math) et incidence sur les performances  
 

Bilan des troubles de la mémoire de travail : bilan 
neuropsychologiques 



Conclusion  

• Une connaissance du développement de l’enfant 

• Les connections neurologiques ne sont pas figées et changent avec l’usage 

•  Le cerveau de l’enfant est en plein développement avec une plasticité 
cérébrale importante 

• Le repérage précoce des difficulté scolaires qui deviendront peut être des 
troubles 

• Une bonne évaluation clinique puis paraclinique 

• Une prise en charge adaptée 

l’épanouissement de l’enfant dans ses apprentissages  



 

 

 

 

 

 

 
Merci de votre attention  


