
Association des Orthophonistes de la 
Région Havraise



 Pour une autonomie en 
langage écrit dans les TSL
 Systématisation de l’outil informatique au collège 

pour obtenir une maîtrise complète au lycée

 Pour une égalité de chance en 
classe et aux examens



Oui, mais pas n’importe 
comment!

Pas de solution « miracle »

Pas de recette unique



 Par qui?

 Par des professionnels: 

 Des ergothérapeutes
 Des psychologues
 Des orthophonistes



 La vitesse d’écriture à la main et /ou au clavier
 Les praxies
 La perception visuelle

 clavier caché ou pas?
 Quelle présentation de documents?



 Déceler des troubles du comportement

 Repérer une immaturité
 Matériel coûteux à respecter, à ne pas perdre

 Regard des autres
 Dyslexie exposée aux yeux de tous par cette 

adaptation
 Refus d’être différent (ordinateur seulement à 

la maison)



 Examen du langage oral

 Recherche de la voie la plus efficiente en 
lecture , mais aussi des contraintes

 Compréhension en LO et LE

 Qualité de la transcription



 Quelles sont les difficultés à compenser?

 Quelles sont les contraintes?

 Quels sont les points forts?

 Quels sont les souhaits du patient ?



 C’est la synthèse des bilans qui détermine:

 Si une compensation par informatique est 
souhaitable ou pas:
 Facteurs à prendre en compte:

 Familial (ordinateur monopolisé pour des jeux)
 Scolaire (intérêt de la mise en place du matériel)
 Prévenir vol et casse
 Maturité du jeune (comprend-il qu’il a un matériel 

coûteux?)
 Le jeune en voit-il l’intérêt selon son orientation?

 Quels logiciels sont les plus adaptés?



 Le matériel est attribué arbitrairement 

Manque de puissance de l’ordinateur 
et/ou

Logiciels  inadaptés

Préférer si possible un financement plutôt qu’un prêt de matériel
(seulement dans le cas d’un accord MDPH)



 Association pour l’insertion sociale des 
handicapés 
 Située au Centre Régional de soins de suite 

pédiatrique à Caudebec-lès-Elbeuf

 Évalue les problèmes

 Établit, lors d’une synthèse, la meilleure 
solution

 Fournit un devis pour l’obtention d’un 
matériel ciblé après avoir mis l’enfant en 
situation



reconnaissance de handicap 
par la MDPH

 pas de reconnaissance de 
handicap par la MDPH

 Constitution d’un 
dossier par le 
médecin scolaire 
et /ou l’enseignant 
référent

 Dossier adressé à la 
MDPH du 
département

 Attribution d’une aide 
financière ou de 
matériel

 Dans le cadre d’un PIS 
ou PPS un prêt 
d’ordinateur portable 
et de logiciels peut 
être accordé par le 
rectorat 

 Circulaire 2001-061 
du 5 avril 2001



 La synthèse vocale
 Utilisable quand la lecture reste déficitaire ou coûteuse 

en temps et en énergie (difficultés visuelles- 
fatigabilité)

 La dictée vocale
 Utilisable si la transcription reste déficitaire sauf dans le 

cadre de troubles de la parole (dysphasie phonologique-
syntaxique, troubles phonologiques,bégaiement,IMC etc

 Le prédicteur de mots 
 Utilisable quand il n’y a plus de troubles phonologiques

 Le correcteur orthographique
 La reconnaissance automatique de caractères



 Automatiser l’outil de compensation
 Rien ne peut se faire sans automatisation du 

clavier (entraînement quotidien avec logiciel 
téléchargé gratuitement)

 Implication des parents pour inciter l’enfant à 
utiliser les compensations à la maison

 Interactions logiciels/rééducation 
orthophonique
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