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Qu'est que la dyslexie ?

Pourquoi mon enfant est dyslexique ?

Quel bilan faire ?

Tous les mauvais lecteurs sont-ils 
dyslexiques ?
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La DyslexieLa Dyslexie
définitiondéfinition 

 CIM-10 (OMS 1994)
« La note obtenue aux épreuves, administrées 
individuellement, se situe à au moins deux écarts-
types en dessous
du niveau escompté, compte tenu de l’âge 
chronologique et du QI.

Le trouble interfère de façon significative avec les 
performances scolaires ou les activités de la vie 
courante. »



  

La DyslexieLa Dyslexie
définitiondéfinition

 
 CIM-10 (OMS) suite

« Le trouble ne résulte pas directement d’un 
déficit sensoriel.
La scolarisation s’effectue dans les normes 
habituelles.
Le QI est supérieur ou égal à 70 ».



  

La DyslexieLa Dyslexie
définitiondéfinition

 
DSM 4 manuel de diagnostique et statistique des troubles mentaux 

Trouble des fonctions cognitives qui 
touche la lecture

Retard significatif (moins 2DS ou 2 ans)
Environnement favorable
Pas de déficience intellectuelle
Pas de trouble sensoriel ou                       
psychiatrique



  

La CognitionLa Cognition
 

Fonctions cognitives impliquées 
dans les apprentissages :

Langage oral (compréhension 
expression)
Repérage dans l'espace
Logique
Mémoire (de travail, verbale)
Vitesse
Planification
Concentration
coordination
Fatigue...
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La DyslexieLa Dyslexie

 
le concept de

trouble « specifique » des 
apprentissages :

Atteinte élective d'un seul 
paramètre cognitif avec QI normal

Mais il existe des « multidys » !



  

Les Troubles Spécifiques des Les Troubles Spécifiques des 
Apprentissages :Apprentissages :

« nouvelle » définition« nouvelle » définition
 

DSM 5 (2013)

Le critère majeur « clé » des TSA est 
l’obligation avant de poser un 
diagnostic, de constater la persistance 
depuis au moins six mois d’un des  
symptômes des TSA en dépit d’une 
prise en charge individualisée et d’une 
adaptation pédagogique ciblée.



  

 DSM 5 (suite)

Lecture incorrecte, lente ou nécessitant des 
efforts importants.

Une difficulté à comprendre le sens de ce qui est 
lu.  

Une mauvaise orthographe. 

Une mauvaise expression écrite : le patient fait 
de nombreuses erreurs grammaticales ou de 
ponctuation; l'expression écrite des idées 
manque de clarté; l'organisation des 
paragraphes est incorrecte ou son écriture 
manuscrite est particulièrement illisible . 



  

Incidence au HavreIncidence au Havre

TSLEcrit Dyslexie dysorthographie 5 000
TSLOral Dysphasie  100
TS motricité Dyspraxies  
Dyscalculie T logicomath  
Dys attentionnel ; TDAH   1 000
Dys-exécutifs
Les multidys ! ++
Retard mental ++
Autisme -Asperger 1 

enfant sur 150



  

En France, 14,9 % des enfants ont des 
difficultés d’apprentissage du langage 
écrit, et 4 à 5 % des troubles spécifiques = 
 dyslexie



  

Les « mécanismes »Les « mécanismes »

Troubles phonologiques, mémoire verbale

Troubles visuo-spatiaux

Troubles attentionnel

Troubles du langage oral (Otites)

•Cas familiaux et gènes de susceptibilité, 
plus de garçons.



  



  



  

Le Diagnostic...en pratiqueLe Diagnostic...en pratique
 

 Signes d'appel : Mauvais lecteur (CP, 
CE1...6ème ! ), ou n'écoute pas ; écrit mal, ne 
connaît pas ses tables...épuisement parental.... 
« bon en maths » 
 Bilan orthophonique fait ;
Diagnostic orthophonique posé (savoir lire le 
bilan).
 Bilan ORL fait.
 Persistance des troubles malgré une 

« adaptation pédagogique ciblée».
 « Pas de déficience intellectuelle »

Faire un bilan neuropsychologique ?



  

Le Diagnostic...en pratiqueLe Diagnostic...en pratique

 
Le diagnostic n'est pas indispensable pour :

 
 Débuter la rééducation orthophonique

 Mettre en place 
les adaptations pédagogiques :

PAP-Plan d'Accompagnement Personnalisé
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