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Conférence REAAP

Les troubles DYS 
1- Contexte général

Les troubles « Dys » ne se laissent pas facilement définir. Leur caractère « spécifique » indique qu’ils ne 
s’expliquent ni par une déficience intellectuelle, ni par un trouble psychopathologie, ni par un trouble senso-riel, 
ni par des facteurs socio-culturels. Dès lors, on évoque ce qu’ils ne sont pas, plutôt que de décrire leur réalité 
clinique. L’origine de ces troubles est multiple et souvent inconnue. Ils sont également difficiles à repérer et se 
confondent avec les complexités d’apprentissage. 
Les signes les plus fréquemment observés sont souvent repérés lors de l’entrée en maternelle, notam-ment 
pour le langage oral ou le geste; ou en primaire pour le langage écrit et les habilités numériques. 

La collaboration avec l’école est importante, avec une observation détaillée des apprentissages de la lec-ture, 
de l’écriture, du calcul, et de la qualité d’attention de l’enfant. 
Au moment où l’enfant commence ses premières acquisitions, il peut être plus lent que d’autres élèves dans 
la classe. On peut parler de retard : ces difficultés sont transitoires. Tandis que certains troubles s’installent, les 
difficultés s’enkystent et l’élève se marginalise.
La période pendant laquelle les troubles ne sont pas clairement diagnostiqués peut entraîner de mauvaises 
interprétations du comportement de l’enfant qui peut se faire taxer de paresseux, capricieux. Le manque de 
concentration est au premier plan chez un enfant qui est saturé par des apprentissages qui dépassent ses 
réelles capacités. Ce décalage peut créer des conflits entre l’enfant et l’adulte, parents et/ou enseignant. Une 
dimension importante s’impose alors, la dimension affective qui s’ajoute parfois aux troubles « Dys ».
Les troubles « Dys » ont des répercussions fortes sur les apprentissages scolaires. Les enfants bénéficient 
d’aménagements individualisés. Certains enfants poursuivent leur scolarité en milieu ordinaire. Tous doivent 
emprunter des stratégies particulières et spécifiques pour contourner leurs difficultés. En raison de leurs 
troubles cognitifs, ils ont plus d’efforts à fournir pour apprendre. Les parents doivent être présents, aider 
l’enfant, le rassurer, le solliciter pour éviter tout sentiment de découragement et de frustration. 

Un premier état des lieux peut être établi par les parents, les enseignants en association avec le médecin 
scolaire, le psychologue scolaire, ou encore le Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED).
Dès les premiers signes d’alerte les instances scolaires doivent prendre des mesures de soutien pour ai-der 
l’enfant dans ses apprentissages. Il faut cependant ne pas s’alarmer trop vite. Trouver le juste milieu exige un 
regard aiguisé, guidé par la connaissance de ces troubles spécifiques des apprentissages.
Le repérage consiste à identifier les enfants présentant des difficultés mais seul un diagnostic réalisé au-près 
de professionnels spécialisés, permet de différencier un simple retard des acquisitions d’un trouble durable.
Un premier dépistage peut être réalisé par les médecins du centre Protection Maternelle et Infantile (PMI) et/
ou les médecins scolaires ou encore le pédiatre, éventuellement par un médecin généraliste. 
Une fois ce premier bilan établi et une suspicion de retard révélée, alors les enfants doivent consulter une 
équipe pluridisciplinaire compétente afin de faire établir un diagnostic fiable, précis.
Cette démarche permettra à l’enfant, si nécessaire, de bénéficier d’un soutien approprié, voire de projets 
personnalisés pour aider à la scolarisation, et aidera son entourage à comprendre que ses retards ou ses 
difficultés scolaires ne sont pas dus à de la paresse ou à un manque de travail.
Voici quelques points de repères pour comprendre quels sont les enfants concernés par les troubles « Dys », 
et les accompagnements possibles.
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2- Les grandes spécificité des troubles Dys
2.1. La dysphasie
Ces troubles concernent le développement du langage oral et peuvent toucher les aspects réceptifs- 
comprendre les informations transmises par l’interlocuteur - et/ou expressifs - la qualité de la production de 
mots, de phrases. 

MANIFESTATIONS
- Parole inintelligible, problèmes d’organisation des mots dans une phrase, discours plus ou moins cons-truit, 
vocabulaire restreint.
- Difficultés pour transmettre aisément des informations, des sentiments, à réciter des leçons, à raconter des 
histoires, à dialoguer, et ont des difficultés dans toutes les restitutions orales.
- Difficulté de compréhension de ce qui est transmis oralement, et parfois inadaptation des comporte-ments.

REPERCUSSIONS
Difficultés :
- Dans la communication malgré une bonne appétence pour celle-ci.
- D’apprentissage scolaire.
- D’intégration scolaire et sociale.
- Conséquences psychologiques : 
- Risque d’isolement.
- Mauvaise estime de soi.
- Parfois développement de troubles du comportement.

ELEMENTS EXPLICATIFS
Les mots sont construits à partir des phonèmes. Il s’agit de représentations créées à partir des sons perçus 
et de positions articulatoires. L’enfant construit ses représentations au moment du babillage. Les enve-loppes 
articulatoires se stabilisent et s’associent aux enveloppes sons correspondantes pour ensuite être retenues par 
l’enfant. L’enfant doit maîtriser 36 phonèmes en français. Une fois ses phonèmes maîtrisés, il les co-articule 
dans des mots qu’il associe à des objets. 
Là émerge le lien mot-objet, l’enfant peut signifier et faire exister l’image du mot en le prononçant. Il peut parler 
de l’objet en son absence. Il entre dans un symbolisme qui amène la pensée à se structurer en dehors de la 
perception. Pour que l’enfant puisse se représenter l’objet en son absence, il doit le manipuler pour assimiler 
des informations tactiles qui s’ajoutent aux informations visuelles, l’objet regardé, et aux informa-tions verbales, 
l’objet nommé. 

L’enfant qui présente un retard de langage ne parvient pas à assembler les phonèmes qu’il se représente mal. 
Les connexions entre les aires motrices et auditives du cerveau ne sont pas suffisamment fortes pour permette 
une co-articulation, donc la parole est empêchée. 

Il faut que l’enfant produise 200 mots pour pouvoir commencer à produire des phrases. Aussi on doit tenir 
compte de l’âge réel de l’enfant mais aussi de son âge lexical. Pour développer son lexique, l’enfant doit pouvoir 
catégoriser et sérier. Les activités de tri et de recherches d’intrus sont des jeux ludiques et néces-saires pour 
contribuer au développement du langage. 
On crée « des tiroirs » où l’enfant stocke les mots qui partagent des ressemblances, exemple « tous les oiseaux 
» sont regroupés dans une même catégorie. Les oiseaux se distinguent les uns des autres par l’expérience 
de leurs différences mais ils ne perdent pas pour autant leur caractère commun qui les fait ap-partenir à 
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une même classe. Une certaine flexibilité est nécessaire pour que les concepts se précisent au cours de la 
construction du stock lexical. 
Plus l’enfant possède un stock de vocabulaire riche, mieux il encode les informations verbales, plus il retient. 
Aussi, le stock lexical augmente les performances mnésiques, les processus cognitifs pour retenir sont facilités. 

Ici les compétences pour acquérir le langage parlé nécessitent l’activation de toutes les aires cérébrales : 
motrices et auditives pour la construction du phonème et la co-articulation, visuelles et tactiles pour rencontrer 
l’objet, tout ceci contribue à le faire exister indépendamment de sa présence et à créer des représentations 
pour construire la pensée. 

Le travail à entreprendre avec un enfant présentant des troubles du langage oral, concerne donc le corps, avec 
un travail autour du schéma corporel, et les habiletés cognitives, telle que la catégorisation, la sériation, mais 
aussi les fonctions exécutives avec l’organisation des informations. 
Le langage oral implique donc beaucoup de compétences qui ne sont pas uniquement langagières.  

EXEMPLE DE JEUX A PROPOSER A L’ENFANT POUR STIMULER LES ECHANGES VERBAUX :
TOUTE TABLETTE EST INTERDITE, TOXIQUE POUR L’ENFANT 

- Jeux de faire-semblant : dînette, poupées, déguisements, figurines, voitures, etc.
- Des abaques pour classer par couleur et par forme.
- Jeux avec des objets ou des images à trier selon leurs catégories, exemple : animal, personnes, aliments.

2.2. La dyslexie/dysorthographie
La dyslexie est une altération spécifique et significative de la lecture. La dysorthographie concerne une atteinte 
de la production de l’orthographe.
Ces troubles apparaissent dès les premiers moments de l’apprentissage sous la forme d’une difficulté à maîtriser 
le stade alphabétique de l’apprentissage de la lecture.
Le trouble se manifeste par une grande difficulté à associer la forme visuelle des lettres à leur forme sonore. 
Ceci entraîne une lecture hésitante, ralentie, avec beaucoup d’erreurs de sons telles que des confusions entre 
des phonèmes proches - ex. confusions sourdes-sonores « p/b » - ou visuo-spatiales - ex. lettres à l’envers, 
en miroir. 
La dyslexie est d’intensité variable. Elle peut être accompagnée de troubles du calcul, de la coordination 
motrice ou de troubles d’attention, avec ou sans hyperactivité. Leur association est un facteur aggravant.
Pour la dysorthographie, l’orthographe qui normalement se développe au fur et à mesure que s’automatise 
la reconnaissance des mots, est touchée. L’enfant ne catégorise pas les mots en noms, verbes, adjectifs. Il 
n’applique pas les règles orthographiques propres à chacune de ces catégories. 
La dysorthographie peut être associée à la dyslexie mais aussi à la dysgraphie. 

MANIFESTATIONS
Des difficultés à :
- Identifier les mots.
- Lire sans erreur et de manière fluide.
- Découper les mots dans une phrase.
- Lenteur exagérée de la lecture.
- Comprendre des textes.
- Écrire avec lenteur et parfois tracer des lettres illisibles.
- Orthographier les mots avec des fautes d’orthographe d’usage, grammaticale et parfois phonétique.
- Se concentrer pour un écrit entier avec une grande fatigabilité liée à l’activité de lecture et d’écriture.
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REPERCUSSIONS
- Mauvaise tenue des cahiers scolaires, souvent incomplets, illisibles et incompréhensibles, ce qui entraîne des 
difficultés à étudier les leçons et faire les devoirs.
- Difficultés de lecture et d’écriture ne permettant pas d’accéder naturellement à l’information.
- Absence de goût pour lire et écrire.
- Difficultés d’apprentissage dans de nombreuses matières : les matières littéraires sont les plus affectées, les 
matières scientifiques à cause, entre autres, de ces difficultés.
- Difficultés de compréhension des énoncés.
- Difficulté pour une copie lisible et correctement orthographiée, lenteur dans l’exécution de la tâche.
- Résultats scolaires pas à la hauteur des efforts fournis.
- Scolarité plus difficile avec risque de redoublement, interruption de la scolarité ou orientation vers une 
formation moins ambitieuse.
- Difficulté à gérer des situations où il est nécessaire de lire ou d’écrire.
- Estime de soi diminuée.

ELEMENTS EXPLICATIFS
Lire exige de décoder, soit faire correspondre les lettres aux phonèmes correspondants. En français, 36 sons 
pour 26 lettres, la relation n’est pas parfaite, elle n’est pas binaire. C’est important que les erreurs phonologiques 
soient enrayées pour favoriser la rétention des mots et constituer ainsi un stock de mots où s’agglomèrent de 
nouveaux mots lus. Cette agglomération ne peut se faire que si les mots sont reconnus et connus. Il faut donc 
que la lecture soit toujours correcte, que la trace soit propre, bien structurée, que les repères des systèmes 
alphabétiques soient intégrés. Aussi l’écrit exige un effacement de la trace graphique pour ne retenir que la 
trace phonologique. Il est donc essentiel de ne plus passer directement par l’unité son/articulatoire (phonème) 
dans un premier temps si cette dernière n’est pas construite, puisque les re-pères ne sont pas stables et donc 
sujets à erreurs et latence de traitement.

PROPOSITION DE CONDUITES A TENIR 
Pour une lecture efficace et sans erreur, l’enfant regarde le mot, puis une fois le mot bien regardé, on le cache, 
et il le trace sur la table avec la pulpe de son index. Une fois que le tracé est terminé, s’il n’y a pas d’erreur, alors 
il le lit en fermant les yeux ou bien il regarde de nouveau le mot et corrige son erreur. Ici l’adulte a un rôle bien 
précis : proposer à l’enfant de regarder de nouveau le mot pour éviter tout ancrage de l’erreur. Eviter d’épeler 
les lettres. Si l’enfant dit « p » alors qu’il trace un « b », la perte de repère va s’installer. 
Pour aider l’enfant à peaufiner ses repères pour écrire, l’adulte peut initier des liens entre les mots. En centrant 
le travail autour du sens des mots : ex. le « -nt » du pluriel n’a pas une valeur de son mais bien une valeur 
morphémique soit de pluriel dans un verbe. Le travail des catégories grammaticales type verbes, noms, adjectifs 
permet aussi des repères importants. Le « -s » à la fin des noms et des adjectifs signent un pluriel. Certaines 
lettres finales « -t » introduisent un nouveau mot à partir d’une racine « lit -> literie ». Le travail lexical est là 
aussi important pour que l’enfant agglomère de nouveaux mots longs à des racines de mots plus courts et 
souvent connus et reconnus. L’économie de la langue peut être expérimentée et appréciée pour éviter toute 
surcharge cognitive. 
Ici le travail de la lecture et de la transcription se font de façon concomitante puisque l’enfant écrit un mot pour 
le lire. La lecture doit toujours être amodale : lire à partir du souvenir du mot sans trace phonémique (épellation) 
ni graphémique (tâche de copie). 

En ce qui concerne les groupes vocaliques « ai, ei, an, en (….) », la stratégie lexicale soutient la mémorisa-tion 
de ces graphies complexes qui n’ont pas de correspondance parfaite avec les sons émis - soit un son, deux 
lettres. Aussi évoquer un mot contenant la graphie en question permet de rappeler la forme graphique et le 
son - exemple « le « ai » de « maison ». 



.7

Les compétences linguistiques s’enrichissent. Le travail de l’écrit permet d’aider au développement du lexique 
oral. Les acquis d’un vocabulaire plus riche à l’écrit permet de renforcer l’accès aux morphèmes (affixes, 
préfixes, suffixes, les terminaisons, les marques de  genre, de nombre, les accords verbaux), pour construire 
des mots ou deviner le sens des mots rencontrés. Le passage à l’écrit permet une réflexion sur les mots, leur 
catégorie (noms, adjectifs, verbes), les liens des mots entre eux pour bien les orthographier mais aussi pour 
comprendre le sens d’un récit. 

Ce travail est fastidieux et peu naturel : il s’agit d’un suivi orthophonique. Cependant les personnes aidantes 
telles que les parents, l’enseignant(e) (…) peuvent à prendre part à ce travail pour aider au mieux l’enfant et ne 
pas l’isoler en classe par exemple en lui donnant des consignes contraire à son fonctionnement : tâches de 
copie, de lecture à haute voix (…).

2.3. La dyscalculie
Ces troubles sont une altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres.
Ils affectent “les aspects procéduraux et conceptuels” du calcul et du comptage ainsi que la mémorisation des 
faits numériques. Ils s’associent souvent à d’autres troubles spécifiques, tels que les troubles de l’attention et 
exécutifs, troubles du langage, troubles visuo-spatiaux, difficultés mnésiques.
Le calcul constitue une part importante du programme scolaire, tant sur le plan de la résolution par application 
de stratégies et de procédures, que du calcul mental. En effet, calculer est indispensable à la résolution de 
problèmes mathématiques, non seulement dans les activités scolaires mais également dans la vie quoti-dienne. 
La résolution d’additions est prédictive des habiletés mathématiques générales chez des enfants de primaire. 
Le calcul est donc une habileté qui a une place centrale dans le développement mathématique et cognitif 
de l’enfant. On prendra soin d’évaluer la capacité à effectuer des procédures de calcul et à retenir les faits 
arithmétiques, c’est-à-dire récupérer les résultats d’opérations directement en mémoire. 

MANIFESTATIONS
Des difficultés à :
- Compter.
- Dénombrer.
- Reconnaître immédiatement les petites quantités.
- Connaître les systèmes numériques oraux et/ou arabe.
- Passer d’un code numérique à un autre.
- Manier la numération en base 10.
- Représenter en analogique une quantité.
- Effectuer un calcul mental.
- Poser un calcul par écrit.
- Résoudre des problèmes.
- Apprendre des faits numériques comme une table de multiplication.

REPERCUSSIONS
- Difficultés dans le quotidien pour manipuler des sommes d’argent ou dénombrer une collection, bonbons, 
jouets par exemple.
- Difficultés à manier les nombres et les chiffres : durée, distance, quantité, lire l’heure.
- Difficultés en mathématiques et dans les matières nécessitant l’utilisation de données numériques.

PROPOSITIONS DE SUPPORTS
- Un boulier didactique avec des couleurs pour symboliser la famille des unités, des dizaines, des centaines.
- Des dés avec des nombres, des dés avec des symboles opératoires (addition, soustraction, multiplication, 
division).
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- Jeu de la marchande pour donner une somme, rendre la monnaie.
- Faire des recettes de cuisine. 

2.4. La dyspraxie
Ces troubles portent sur le développement moteur, sur l’organisation des gestes et/ou l’acquisition des 
coordinations sensorimotrices et /ou des fonctions visuo-spatiales. Ils apparaissent dès les premiers stades du 
développement et se manifestent par des difficultés à adapter, planifier et organiser ses gestes pour réaliser 
un objectif, à reproduire un geste, ce qui entraine une maladresse importante et peut être à l’origine d’une 
dysgraphie.

MANIFESTATIONS
- Difficultés à s’habiller, à se moucher.
- Difficultés à assembler différents éléments d’un puzzle, à faire son cartable.
- Difficultés d’utilisation et de manipulation d’objets et d’outils : mettre la table, se servir à boire,  se coiffer, 
lacer ses chaussures, utiliser une clé, écrire lisiblement et/ou rapidement, tracer des traits, jouer un instrument 
de musique, jouer aux billes.
- Difficultés à réaliser des gestes symboliques comme faire signe de se taire, dire au revoir.
- Difficultés visuospatiales ne permettant pas un bon repérage dans l’espace, en particulier pour se déplacer 
dans des lieux peu familiers, pour se repérer sur un plan, ou dans sur la feuille du cahier, dans les pages d’un 
livre ou d’un dictionnaire, pour lire un graphique, des tableaux. 

REPERCUSSIONS
- Manque d’autonomie dans la vie quotidienne.
- Scolarité difficile particulièrement dans un certain nombre de matières enseignées comme les sciences et 
les matières technologiques du fait d’une manipulation inadaptée des instruments comme le compas, l’équerre, 
etc; mais aussi dans les matières sportives et artistiques.
- Participation limitée aux activités ludiques.
- Mauvaise organisation au quotidien, difficultés dans l’utilisation des manuels scolaires, pour en situation de 
copie, pour organiser les allers et retours de la feuille au tableau.
- Lenteur.
- Grande fatigabilité.
- Mauvaise estime de soi souvent renforcée par une incompréhension des adultes.
- Isolement social.
- Risque de dépression ou de repli sur soi qui peuvent être confondus avec des troubles du comporte-ment.
- Dysgraphie persistante à l’âge adulte.
- Difficultés d’apprentissage des savoir-faire professionnels alors que l’échec scolaire privilégie des professions 
manuelles ou pratiques qui les mettent en difficulté.
- Difficultés à se déplacer dans un espace géographique à cause de difficultés d’organisation spatiale. 

2.5. La dysgraphie
Ce trouble concerne les difficultés pour écrire. Les enfants présentent les premiers signes révélateurs dès la 
maternelle mais c’est seulement à partir de 7 ans qu’un diagnostic peut être proposé, lorsqu’ils sont en âge de 
reproduire des « écritures cursives ». Le dysgraphique présente des difficultés pour reproduire les courbes et 
conduire un trait, le tracé est crispé, ou au contraire trop relâché. L’écriture n’est pas harmonieuse, les lettres 
sont mal formées, les espacements sont irréguliers. Le dessin et le coloriage sont difficiles d’accès.
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MANIFESTATIONS 
- Problème de latéralité. 
- La maturité fait défaut lors de l’apprentissage : le poignet ne pouvant reproduire les bons gestes qu’à un 
certain moment pour chaque enfant. 
- La mauvaise posture et la tenue inadéquate de l’outil scripteur (stylo ou autre).
- Lacunes lors de l’apprentissage de l’écriture, notamment en motricité fine, en langage et en coordination 
oculomotrice.

REPERCUSSIONS 
- Fatigue générale.
- Refus d’écrire.
- Leçon copiée illisible. 
- L’orthographe ne se stabilise pas à cause d’une trace visuelle pas propre, pas stable.
- Grande lenteur, ne termine pas ses devoirs.
- Repli sur soi.
- Manque de confiance.

PROPOSITIONS POUR AIDER L’ENFANT 
- Exercices de motricité
- Brain-gym
- Exercices de relaxation
- Exercices grapho-moteurs
- Jeux d’adresse
- Jeux de mémorisation auditive et visuelle
- Exercices de calligraphie

2.6. Les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité
Ces troubles portent sur les fonctions attentionnelles :
- Alerte : vitesse de traitement de l’information pour réagir de façon adaptée à un stimulus. 
- Attention sélective : sélectionner un stimulus-cible parmi des stimuli distracteurs. 
- Attention soutenue : maintenir un même niveau d’attention pendant une période certaine. La fatigue 
attentionnelle peut se manifester, ici dégradation et/ou fluctuation des performances.
- Attention divisée ou partagée : répartir notre attention entre plusieurs sources de stimuli - visuel/auditif par 
exemple.

Les fonctions exécutives : elles interviennent dans des situations nouvelles qui nécessitent la résolution d’un 
problème. Elles permettent l’adaptation à des situations non routinières. Les rôles sont divers : 
- Analyse.
- Maintien en mémoire.
- Traitement séquentiel des informations.
- Anticipation d’une stratégie visant à résoudre un problème.
- Contrôle par comparaison entre l’action et le plan initial.
- Ajustement et modification de la stratégie.
- Inhibition des réponses non pertinentes.
- Exécution et coordination des programmes.
- Déclenchement des procédures adéquates.
- Maintien du programme jusqu’à sa réalisation complète. 
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MANIFESTATIONS
- Tendance spontanée à avoir une activité désorganisée et inappropriée.
- Difficultés à diriger son attention, et à la mener à son terme.
- Difficulté à réguler son impulsivité dans les échanges sociaux.

REPERCUSSIONS
- Les troubles d’inhibition : impossibilité de maîtriser une réponse face à un stimulus extérieur, s’inscrit alors la 
difficulté de suivre une idée ou un raisonnement jusqu’au bout. Difficulté à maîtriser un comportement devenu 
automatique ou impossibilité de stopper une tâche en cours - des idées reviennent en boucle, ou bien des 
gestes, des mots. Difficultés à maîtriser ses propres pensées.
- Les troubles de la flexibilité : capacité à passer alternativement d’un type de traitement d’information à un 
autre. Flexibilité réactive si le changement provient d’un stimulus extérieur. Flexibilité spontanée si à propos 
d’un thème ou d’une situation, émergent de nombreuses idées et possibilités. Il s’agit de la souplesse mentale. 
- Les troubles de la planification : la planification intervient dans des tâches non routinières, inhabituelles, 
problématiques, et peuvent nécessiter une prise de décision. Capacité à intégrer et organiser des don-nées 
diverses pour mettre en place une stratégie de résolution de problèmes qui comportent plusieurs étapes 
successives ou emboîtées. 
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3- Du repérage au projet d’accompagnement
Faire passer des tests rapides : par les médecins de l’Education Nationale, les médecins des services municipaux 
de santé scolaire,  les médecins des services de protection maternelle (PMI), les pédiatres, les médecins 
généralistes formés à l’utilisation d’outils adaptés. 
Si le dépistage ne met pas de signe d’alerte en évidence, alors surveiller le développement de l’enfant au 
quotidien sans mettre en place de suivi particulier. 
Si le dépistage met des éléments de difficultés spécifiques, il faut alors entreprendre une démarche diagnostique.

3.1. Le dépistage pendant la petite enfance
A 1 an, l’enfant participe aux échanges avec ses proches avec des productions vocales, quelques mots simples, 
familiers, fréquents. Il peut montrer ce qu’il souhaite avoir, il sourit, dit non de la tête. Si l’enfant ne communique 
pas, c’est un signe d’alerte important. 
Un enfant qui a des difficultés pour mâcher les aliments, ne fait pas fonctionner correctement sa bouche, langue, 
lèvres et joues. Les mouvements moteurs ne sont pas en place, l’articulation empêchée. Il peut également 
présenter des troubles du langage oral. Ici un suivi orthophonique est préconisé, le plus tôt possible, dès que 
les difficultés alimentaires se manifestent. 
L’enfant doit babiller, vocaliser des syllabes, puis de petits mots familiers, entendus fréquemment. 
Pour plus de précisons, se référer au tableau présenté à la fin du document.

3.2. Le dépistage à l’adolescence 
Tout adolescent qui n’a jamais été diagnostiqué mais qui présente de vraies difficultés dans un ou plusieurs 
domaines d’apprentissages, doit consulter afin de connaître la nature de son trouble.
Il doit en référer à son médecin traitant ou à son médecin scolaire qui le dirigera soit vers un Centre Référent 
(centre de consultation multidisciplinaire dans les Centres Hospitalier Universitaire), ou vers un spécialiste ayant 
la compétence pour effectuer un bilan précis et porter un diagnostic.
Cette démarche pourra l’aider si nécessaire à bénéficier d’un soutien approprié, de prises en charges, parfois 
des aménagements pédagogiques.

3.3. Le diagnostic 
La démarche diagnostique s’appuie sur un bilan complet pour comprendre l’intrication des performances 
cognitives, langagières pour diagnostiquer un trouble « Dys ». Le bilan va préciser la nature du trouble, son 
intensité et les axes de remédiation à mettre en place. 
Le diagnostic va permettre d’élaborer un projet d’accompagnement de l’enfant qui concerne aussi bien le 
domaine pédagogique, avec implication de l’équipe enseignante mais aussi le domaine du soin impliquant 
différents professionnels, orthophoniste, psychomotriciens, psychologues, ergothérapeutes, orthoptistes.
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4- Les bilans
Le bilan pluridisciplinaire fait intervenir différents professionnels de santé tels que les orthophoniste, 
neuropsychologues, psychologues cliniciens, psychomotriciens, ergothérapeutes ou encore orthoptistes, en 
fonction des symptômes de l’enfant.
Il est prescrit par un médecin qui en coordonne la synthèse.

Chaque bilan a sa spécificité :

LE BILAN ERGOTHERAPIQUE
- La motricité, la qualité des préhensions, des mouvements coordonnés (praxies) des mains, de la bouche.
- La qualité du graphisme, du dessin, de l’écriture, de la copie de figures.
- L’exploration visuelle et les stratégies.
- Les perceptions visuelles et tactiles.
- L’ organisation spatiale.
- L’autonomie de vie quotidienne, des capacités fonctionnelles à l’utilisation des aides techniques.

LE BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE
Il vise à repérer les processus mentaux. Dans le cadre de la recherche de l’efficience intellectuelle, il met en 
évidence les performances déficitaires et les compétences en place. La dissociation quotient intellec-tuel/
quotient verbal participe parfois à la pose du diagnostic. Le bilan évalue aussi les capacités mnésiques avec les 
stratégies de mémorisation, d’encodage, de récupérations des informations, mais aussi la qualité des processus 
d’attention.

LE BILAN ORTHOPHONIQUE
- Communication.
- Langage oral : articulation, lexique, morphosyntaxe, récit.  
- Langage écrit : décodage, compréhension, maîtrise du phonème, de l’orthographe d’usage et grammaticale.
- Raisonnement logico-mathématique : traitement des quantités présentées dans les codes numériques 
analogique, arabe et oral; construction de la pensée opératoire avec des épreuves qui mettent en évidence les 
stratégies pour agir sur une collection, la place du perceptif et du numérique dans les explications verbales de 
l’enfant.

LE BILAN PEDOPSYCHIATRIQUE
Il concerne les troubles du développement psycho-affectif ou psychologique comme l’anxiété ou les états 
dépressifs.

LE BILAN PSYCHOMOTEUR
- Fonctions sensori-motrices. 
- Perceptivo-motrices.
- Tonico-émotionnelles.
- Psychomotrices.

LE  BILAN NEUROLOGIQUE PEDIATRIQUE
Il se déroule sous forme d’entretien avec un examen clinique et des tests de dépistage. 
Des bilans complémentaires neurobiologiques ou génétiques peuvent être aussi demandés.
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 5- La scolarisation et les soins
 
5.1. La scolarisation en milieu ordinaire
Souvent l’enfant est scolarisé en milieu ordinaire, dans l’école de son quartier. Cette scolarité peut s’accompagner 
d’interventions de professionnels extérieurs à la classe :
- Les membres des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED), pour le primaire
- Les médecins de l’Education Nationale 
- Les Professionnels du secteurs médico-social exerçant dans un Service d’Education Spécialisée et de Soins 
à Domicile (SESSAD)
- Un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
- Les professionnels de la pédopsychiatrie exerçant dans un centre médico-psychologique (CMP)
- Les professionnels médicaux et paramédicaux libéraux
- L’Auxiliaire de Vie Scolaire individuel (AVSI) facilite la participation de l’enfant aux activités d’apprentissage au 
sein de la classe et aux activités extra-scolaires - cantine, sorties, études. Ses ac-tions sont ciblées au cours 
d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), le nombre d’heures est de-mandé par l’équipe pédagogique 
après lecture des comptes-rendus de bilans. L’AVS permet à l’enfant de s’intégrer, de s’adapter aux exigences 
scolaires. Son accompagnement est transitoire et n’est pas toujours maintenu pendant toute la scolarité de 
l’enfant. 
- L’équipe éducative comprend : le responsable de l’établissement, les enseignants, les personnels du RASED, 
le médecin de l’Education Nationale, l’infirmier scolaire, l’assistance sociale et les personnels médicaux, 
paramédicaux. 
- Les psychologues scolaires et les enseignants spécialisées sont organisés en réseaux au sein de chaque 
circonscription. Ils sont des interlocuteurs directs dans l’évaluation de la situation de l’enfant et dans son 
parcours scolaires.

5.2. Les classes spécialisées en milieu ordinaire 
Ce sont des structures avec un effectifs de 12 élèves maximum, un enseignant spécialisé assure les cours. 
L’enfant peut aussi suivre certains enseignements en classe ordinaire :
- Des Classes d’Inclusion Scolaire, à l’école primaire (CLIS)
- Des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)

L’orientation en CLIS et en ULIS dépend de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH). L’école doit fournir à la MDPH le compte-rendu éducatif et les éléments psychologiques 
concernant l’enfant. Ensuite, l’orientation en CLIS ou en ULIS est effectuée en fonction de l’âge de l’enfant, de 
son handicap et des places disponibles. Ainsi, il est recommandé de réaliser la demande d’orientation avant le 
mois d’avril, afin d’avoir une place disponible en septembre.

5.3. Les unités d’enseignement en milieu spécialisé 
Certains enfants présentent des troubles importants et parfois des troubles associés, ce qui nécessite une 
scolarisation au sein d’une unité d’enseignement spécialisé, pour une période déterminée. Cette scolarisation 
peut s’effectuer à temps plein ou à temps partiel. 
Là encore la CDPAPH prend la décision d’une telle orientation après examen du dossier envoyé par la MDPH.
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5.4. Les aménagements d’examens et de concours 
Tous les examens et concours proposés par l’Education Nationale peuvent être aménagés pour l’enfant qui 
présente un diagnostic récent, moins de deux ans, d’un trouble des apprentissages. L’administration qui organise 
l’examen décide des aménagements accordées à partir de proposition du médecin de la MDPH et les met en 
place, sous réserve de respect du règlement et des limites de l’établissement.

5.5. Des dispositifs pour encadrer l’aide
Les aides nécessitent un cadre formalisé.

LE PPRE ( LE PROJET PERSONNALISE DE REUSSITE ÉDUCATIVE)
Il est proposé par le directeur ou chef d’établissement aux parents des élèves dont les connaissances et les 
compétences scolaires spécifiques ne sont pas maîtrisées. 
Il permet la mise en place d’un soutien pédagogique spécifique pour une courte durée en vue d’aider l’élève à 
atteindre des objectifs fixés dans le projet.

LE PAI (PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUEL)
Il est élaboré au sein de l’établissement scolaire par l’équipe éducative, avec l’avis du médecin de l’Education 
nationale ou des services de PMI pour prévoir des aménagements pédagogiques en cas d’absence répétée 
liées aux soins.

LE PAP (PROJET D’ACCUEIL PERSONNALISE)
Il concerne les élèves atteints de troubles des apprentissages ne nécessitant pas le recours à une reconnaissance 
de handicap par la MDPH.
Pour mettre en place un PAP, les parents doivent solliciter le médecin scolaire et chef d’établissement qui 
assurent l’élaboration, la mise en place et le suivi du projet. Le médecin scolaire détermine les aménage-ments 
particuliers susceptibles d’être mis en place. Il s’appuie sur l’avis de l’équipe éducative, soit les pa-rents, les 
enseignants, le psychologue scolaire, l’orthophoniste et tous les rééducateurs de l’enfant. 
La durée du PAP est fonction des besoins de l’élève. Elle peut aller de 1 an à la fin de la scolarité. Une réunion 
de l’équipe éducative est prévue tous les ans pour modifier si besoin les aménagements.
Il est reconduit automatiquement chaque année et d’établissement en établissement si l’équipe éducative le 
juge toujours adapté aux besoins de l’élève. 

LE PPS (PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION)
Il s’adresse aux élèves reconnus « handicapés » par la MDPH. Il n’est pas nécessaire d’avoir plus de 50% de 
handicap pour permettre l’ouverture d’un PPS. Selon sa sévérité, le trouble peut être reconnu comme handicap 
selon un guide barème.
Le PPS consiste à mettre en place selon les besoins de l’élève :
- L’orientation scolaire : ULIS, CLIS , classe ordinaire, cours à domicile.
- L’aménagement de la scolarité pour les prises en charge extérieures durant les heures scolaires (orthophoniste, 
psychologue (..)).
- L’aménagement pédagogique : adaptation des apprentissages (allègement des matières).
- Les mesures d’accompagnement : AVS, SESSAD, orthophoniste.
- L’attribution de matériels pédagogiques adaptés : ordinateur.
- L’aménagement des examens et concours : 1/3 temps supplémentaire, secrétaire.
Dans le cas d’un PPS, ce sont les parents qui doivent en faire la demande auprès de la MDPH ou d’une 
Coordination Handicap Locale (CHL). Pour cela, ils sollicitent l’enseignant référent du secteur ou le médecin 
scolaire. Ceux-ci demanderont alors aux parents les bilans nécessaires (orthophoniste, psychomotricien, 
ergothérapeute, psychologue). 
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C’est ensuite à la commission départementale des personnes handicapées (CDAPH) de décider l’accord 
d’ouverture d’un PPS. Une réunion de l’équipe de suivi convoquée par l’enseignant référent permettra de définir 
ensuite les aménagements pédagogiques à mettre en place en classe.

 

6- Les professionnels de santé internant 
dans les troubles des apprentissages 

L’ORTHOPHONISTE 
Professionnel des troubles de la communication liés à la voix, à la parole et au langage oral et écrit, aux troubles 
des fonctions logico-mathématiques. Il réalise des bilans avec des batteries de tests et met en place des suivis. 

LE NEUROPSYCHOLOGUE
Spécialiste du fonctionnement cognitif, il teste les capacités cognitives avec des tests et évalue le Quotient 
Intellectuel de Performance mais aussi le Quotient Intellectuel verbal ainsi que les fonctions exécutives 
raisonnement et le traitement visuo-spatial, et les capacités d’attention. 

LE PSYCHOMOTRICIEN
Professionnel qui travaille la prise de conscience du schéma corporel, la latéralisation, le repérage dans l’espace. 
Il peut faire des diagnostics avec des testes normés et participer au projet de soin de l’enfant. 

L’ERGOTHERAPEUTE 
Professionnel qui aide l’enfant à acquérir des stratégies pour une plus grande autonomie en recouvrant à 
différentes techniques manuelles, mais aussi en adaptant l’environnement de l’enfant. Il peut proposer des aides 
techniques telles que les claviers, des supports visuels adaptés. 

L’ORTHOPTISTE 
Professionnel qui dépiste et rééduque l’exploration fonctionnelle des troubles de la vision. Il vérifie les capacités 
de convergence, soit s’assure que les yeux travaillent ensemble pour voir le même objet; de poursuite oculaire, 
c’est-à-dire le déplacement de l’oeil de droite à gauche et de haut en bas. Les déplacements oculaires sont 
essentiels dans la lecture et l’orthographe. 
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LE PSYCHOLOGUE CLINICIEN 
Il a une double fonction et intervient dans le domaine cognitif, décrit ci-dessus chez le neuropsychologue, et 
travaille aussi autour de la dimension psychique et des affects de la personne.
Ces enfants porteurs de troubles spécifiques ont un tel désir de réussite et de faire plaisir qu’ils sont parfois 
prêts à accepter l’inacceptable. Aussi en accord avec le sujet, la famille et les professionnels, il est important 
d’établir des priorités. 
Conclusion
Les troubles « dys » ou troubles des apprentissages sont multiples. Pour mieux comprendre leurs intrica-tions, 
ils doivent être pensés dans une dynamique développementale. En effet, l’enfant mobilise son corps, il ressent, 
il communique avec des regards, puis des gestes manuels, vocaux. La pensée se construit, la symbolique est 
possible, le langage est l’outil émergé, visible, de cette symbolisation. En sous-terrain, comprendre que l’enfant 
peut se détacher du concret, du perceptif pour construire des représentations, des lois qui lui permettent de 
saisir son environnement en dehors de toute manipulation. Il se représente ses propres actions, réflexions, il 
entre dans la métacognition. 
A chaque étape, des difficultés, des retards, des troubles peuvent être reconnus, diagnostiqués pour mieux 
être contournés et permettre à l’enfant d’acquérir des compétences cognitives, langagières, motrices, toutes 
nécessaires au bien vivre au quotidien. Toutes ces compétences interagissent les unes avec les autres. C’est 
pourquoi ces troubles dits spécifiques ne le sont pas vraiment et s’ajoutent les uns aux autres. Toute la difficulté 
de ces troubles repose sur ces intrications, ces répercussions multiples. 
Prendre soin de l’enfant et de son évolution, comprendre son fonctionnement et ne pas plaquer des savoirs, 
s’improviser thérapeute ou rééducateur. 
Ici l’importance de mettre en place un parcours de soins tout en veillant à ce qu’il ne devienne pas un parcours 
du combattant, ni une promenade de santé. Dépasser des difficultés suppose courage, détermination et un 
encouragement constant de la part de l’environnement proche de l’enfant.

7- Conclusion

Les troubles « dys » ou troubles des apprentissages sont multiples. Pour mieux comprendre leurs intrica-tions, 
ils doivent être pensés dans une dynamique développementale. En effet, l’enfant mobilise son corps, il ressent, 
il communique avec des regards, puis des gestes manuels, vocaux. La pensée se construit, la symbolique est 
possible, le langage est l’outil émergé, visible, de cette symbolisation. En sous-terrain, comprendre que l’enfant 
peut se détacher du concret, du perceptif pour construire des représentations, des lois qui lui permettent de 
saisir son environnement en dehors de toute manipulation. Il se représente ses propres actions, réflexions, il 
entre dans la métacognition. 
A chaque étape, des difficultés, des retards, des troubles peuvent être reconnus, diagnostiqués pour mieux 
être contournés et permettre à l’enfant d’acquérir des compétences cognitives, langagières, motrices, toutes 
nécessaires au bien vivre au quotidien. Toutes ces compétences interagissent les unes avec les autres. C’est 
pourquoi ces troubles dits spécifiques ne le sont pas vraiment et s’ajoutent les uns aux autres. Toute la difficulté 
de ces troubles repose sur ces intrications, ces répercussions multiples. 
Prendre soin de l’enfant et de son évolution, comprendre son fonctionnement et ne pas plaquer des sa-voirs, 
s’improviser thérapeute ou rééducateur. 
Ici l’importance de mettre en place un parcours de soins tout en veillant à ce qu’il ne devienne pas un par-cours 
du combattant, ni une promenade de santé. Dépasser des difficultés suppose courage, détermination et un 
encouragement constant de la part de l’environnement proche de l’enfant.
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8- Sitographie et Jeux

https://www.materieldys.com/r4-p1-materieldys-dysphasie.html
https://www.dys-positif.fr/

DYSPHASIE
- Jeux Haba
- Jeux Djeco
- Jeux de faire-semblant (dînette, poupées, voitures, figurines) 
- Jeux de tri 

DYSLEXIE 
« Difficultés et troubles des apprentissages chez l’enfant à partir de 5 ans, » Guide pratique, 2009, Ministère de 
la Santé et des Sports 
« La dyslexie à l’école primaire, information pour une meilleure connaissance de la dyslexie et de ses conséquences 
sur le vécu scolaire », Claire Nadolski et Aurélie Nocera, école d’orthophonie de Lyon 
Bien lire : http://www.bienlire.education.fr
APEDYS : http://www.apedys.com
Laboratoire Cogni-Sciences IUFM Grenoble : http://www.grenoble.iufm.fr
Livres audio pour que l’enfant fréquente l’écrit sans la surcharge du déchiffrage non automatisé

DYSORTHOGRAPHIE
- https://www.dys-positif.fr/

DYSCALCULIE
Sites :
- https://moncerveaualecole.com/outils-et-jeux/
- https://www.hoptoys.fr/dyscalculie-c-1057.html
- https://www.dys-positif.fr/la-dyscalculie-quelques-astuces-pour-les-exercices/

Boulier pour aider au comptage : http://www.editions-abacus.com/produit/la-methode-des-abaques-le-
boulier-didactique/
Dés  pour les opérations : « tout pour le jeu »
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DYSPRAXIE
Sites éducation nationale, inspection académique 
Dyspraxique Mais Fantastique (DMF) 
Le cartable fantastique de Manon 
Livre 100 idées pour élèves dyspraxiques

TROUBLES DE L’ATTENTION
Les jeux cocktail Game
Les jeux Gigamic
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9- Les différentes étapes du développement 
psychomoteur et langagier du 0 à 6 ans

MOTRICITE PRÉHENSION LANGAGE

6 mois

Assis en trépied,
Il saisit ses pieds, se 
retourne dos-ventre, 
appuis sur ses mains

Debout, stade du sauteur

Préhension volontaire, 
globale, bien acquise

Il tient 2 cubes

Lallations 
Permance de l’objet

Tend les bras

7 mois
Stade de parachutiste 

Pieds à la bouche
Poids du corps sur une 

main pour saisir un objet

Relâchement volontaire 
global

Début de préhension en 
pince inférieure

Produit des syllabes « da, 
ba, ka »

Imite des actes simples 
Répond à son prénom

8 mois

Tient assis tout seul 
Peut s’asseoir seul en 

prenant appui sur un côté
Des retournements pour 

se déplacer

Perfectionne la pince 
inférieure

déliement de l’index

Imite des sons
Combine des syllabes 

Comprend le non
Cherche des jouets

9 mois

Assis, pivote sur ses 
fesses
Rampe

Se met debout en tenant 
les meubles

Préhension en pince 
supérieure

Syllabes redoublées 
« papa, maman » non 

différenciés 
Notion d’outil

Apprend à tendre un 
jouet

Compare 2 cubes

10 mois 4 pattes
Se met debout Pince supérieure plus fine

« papa, maman » bien 
différenciés 

Fait « au revoir »,
« bravo »

Notion de contenant et 
de contenu 

11-12 mois
Marche de l’ours 

Début des 1ers pas
Marche en s’aidant des 

meubles

Pointe son index

Langage global
significatif 

Mots-phrases
2 mots significatifs
Emboite les objets 

Encastrements
Envoie la balle

Comprend les phrases 
simples 

15 mois
Marche seul 

Monte les escaliers à 4 
pattes

Se met debout seul

Relâchement manuel fin 
et précis 

Tient sa cuillère
Gribouille

4-6 mots significatifs 
Demande des objets en 

pointant du doigt
Tour de 2 cubes



18 mois

Monte et descend les 
escaliers en se tenant à 

la rampe
Début de la course, Saut 

sur 2 pieds
Marche à reculons

Lance une balle 
Mange seul 

Aime faire des gribouillis 

Jargon mature, 7-10 mots
Intérêt pour les livres 

d’images
Désigne 1-2 images

Comprend 1-2 ordres
Montre 2-3 parties du 

corps

2 ans

Monte et descend les 
escaliers sans alterner les 

pieds
Court vite 

Tape dans le ballon

Souplesse du poignet
Dévisse les couvercles

Copie le rond vers 2 ans 
1/2

Explosion du vocabulaire 
Phrase explicative 

utilise « je-moi-tu »
Propreté de jour

Aide pour se déshabiller 
jusque 3-4 ans 

Nomme 4-5 images 

3 ans
Monte-descend des 
escaliers en alterné
Saute sur un pied

Fait du tricycle 

Bonhomme têtard 
Copie une croix
Tour de cubes
S’habille seul 

Avalanche de questions : 
« pourquoi ? » 

Utilise bien le temps des 
verbes 

Connaît les comptines 
Compte jusque 10

Nomme 8 images et 8 
parties du corps

4 ans
Pédale bien sans roue

Monte et descend de la 
voiture 

Boutonne ses vêtements
Construit des ponts de 

cubes 
Copie un carré

Pose des questions sur 
sa taille

Sait reconnaître quel est 
le plus large des 2 traits
Les notions haut, bas, 

grand, petit 
Interroge les durées, le 
comment, le pareil/pas 

pareil 

5 ans Sautille sur deux pieds, 
fait du cloche pied

Peut lacer ses chaussures 
Reproduit un triangle 

Distingue le matin de 
l’après-midi 

Compare 2 poids
S’habille et se deshabille 

6 ans
Saute pieds points

Tape la balle dans le but

Enroule le fil autour
d’une bobine

Coud avec une grosse 
aiguille

Extension du vocabulaire 
et Amélioration
de la syntaxe

Entrée dans l’écrit
Nomme les jours

de la semaine 
Reconnait sa droite

et sa gauche


