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Etat actuel

• Plan médical (« patient »)
« dys vus trop tard »
• Scolarité (« élève »)

Pisa 2009



Etat actuel

Scolarité (« élève »)
Pisa 2009

Plan médical (« patient »)

« dys vus trop tard »

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



Dépistages réalisés

Test ERTL4

Polémique sur les Outils d'aide à
l'évaluation des acquis des élèves à

l'école maternelle



Les « dys »
Dyslexie (dysorthographie)
Troubles du langage oral
Dysphasies
Troubles attentionnels (TDAH)
Dyspraxies
« Dyscalculie » (Logicomath)
Syndrome dys exécutif
Troubles mixtes
TED (?)
autres



Les « dys »
région de LH

Dyslexie 5 000
Troubles du langage oral ? ++
Dysphasies 50
Troubles attentionnels 5 000
Dyspraxies ?
Logicomath ?
Syndrome dys exécutif 1 000
Troubles mixtes ? ++
TED 1 000



CRTLA LH

Rapport Ringard (2001)
Budget MIGAC

Centre de diagnostic (neuropédiatre, 
neuropsychologue, orthophoniste)

5OO consultations annuelles
Quels enfants?

Troubles spécifiques des apprentissages 
sévères et ou complexes

Limites?



Réseau esope

Trois objectifs principaux:
• Coordination autour du projet de l’enfant
• Soins
• Formation, repérage, prévention

Réseau non hospitalier
Budget FIQSV (2007)

Association du réseau esope
Quels enfants?

Limites?



Les « TED »
L’Autisme

Troubles de la communication : le langage retardé. 
Souvent, l'autiste répète en écho ce qu'il entend. De plus, les 
codes de la communication non verbale (gestes regard…) 
sont mal maîtrisés. 
Troubles du comportement : l'autiste répète régulièrement 
les mêmes mouvements. Il pratique constamment la même 
activité avec les mêmes objets et manque d'intérêt pour 
d'autres loisirs. 
Troubles des relations sociales : l'autiste ne participe pas 
aux activités de groupe spontanément. Il est indifférent aux 
autres. 

Le « CHAT » Checklist for Autism in Toddlers
"Le pointage protodéclaratif", ou le fait de pointer un objet 
pour attirer l’attention de l’enfant sur cet objet, non pas pour 
qu’il le prenne, mais simplement pour qu’il s’y intéresse 
"Le contrôle du regard", ou le fait, pour l’enfant, de se 
retourner pour regarder dans la même direction qu’un adulte 
"Le faire semblant« (jeu symbolique) 



Dyspraxies
Conceptualisation
Planification motrice
Programmation
Organisation du geste
Exécution
Rétro contrôle (perception)
Issu d’un apprentissage

(concept de la baguette 
chinoise)

1. TAC 
troubles d’acquisition de la coordination

2. Dyspraxies visuo-spatiales



Dyslexie
l’INSERM - 2007 

La dyslexie est un trouble endogène de la fonction symbolique 
qui touche spécifiquement la structure : lettre/son (graphème/ 
phonème) la rendant difficile à mémoriser et à pratiquer en 
synthèse : sitôt appris sitôt oublié le graphème doit être 
redécouvert à chaque rencontre.
• Le phonème : c’est la plus petite unité de la langue parlée (son)
• Le graphème : c’est la combinaison de lettres permettant de 
transcrire un phonème.
Le phonème [o] pourra être transcrit par les graphèmes o, ô, au, 
eau, Oh.
La dyslexie est un trouble spécifique et durable de 
l’apprentissage de la lecture.



La lecture

Le début de l’apprentissage de la lecture et sa consolidation 
(automatismes)   doit permettre à l’élève de construire des 

compétences dans ces  cinq domaines importants (M Zorman) 

Une identification des mots précise et fluente
1. Conscience phonologique

2. Conversion phonèmes /lettres
3. Fluence

Une compréhension  une fois les mots lus
4. Vocabulaire

5. Strategies de comprehension





TLO et Dysphasies

Vérifier l’audition !
Attention à la séquence:
Otites à répétition, surdité partielle, retard de 
langage, trouble du langage écrit



TDAH
Diagnostic difficile

1  Définition DMSIV
– Attention
– Hyperactivité
– Impulsivité

2. Questionnaire de Conners
3. Tests neuropsychologique

– Attention soutenue
– A. divisée
– Attention auditivo verbale
– Attention visuelle



TDAH





TDAH

Traitement
Meilleurs résultats avec le traitement 

associant suivi psychologique Et 
médicaments psych-stimulants

Ritaline LP
Concerta
Quasym



Syndrome Dysexécutif
Syndrome de dysfonction frontal :

• Pas d’auto-critique
• Absence de contrôle des pulsions
• Intolérance à la frustration
• Désinhibition, euphorie, changements 

d'humeur, agitation psychomotrice. 
• Trouble de l’attention.
• Persévérations motrices
• Perte du contrôle et de la sélection du 

comportement social



TA et organicité

• Epilepsie
• Prématurité
• Séquelles de traumatismes crâniens
• SAF
• ...
• Retard mental
• TED
• Phénotype comportemental



BSEDS
Bilan de Santé Evaluation du Développement 

pour la Scolarité 5 à 6 ans

Étalonnage sur 1076 enfants de grande 
section (1999) de maternelle (GSM). 
Cogniscience Grenoble.

Recul sur plusieurs dizaines de milliers 
d’élèves. 
Le BSEDS 
permet de dépister les 2/3 des enfants qui 

seront non lecteurs en fin de CE1.



BSEDS 5-6

Comporte les 12 épreuves suivantes :
- « Reproduction de figures » ; 
- « Épreuve des cloches » ; 
- « Reconnaissance de lettres et discrimination des espaces 
interlettres » ; 
- « Discrimination phonémique » ; 
- « Épreuve des logatomes » ; 
- « Rimes » ; 
- « Comptage syllabique » ; 
- « Segmentation syllabique » ; 
- « Désignation d’images (vocabulaire) » ; 
- « Compréhension orale » ; 
- « Histoire en images issue de l’EEL de Chevrie-Muller » ; 
- « Mémoire immédiate des chiffres ». 





BSEDS 5-6

1. Le traitement de l'information visuelle:
• perception, 
• attention 
• Discrimination visuelle
• identification des lettres.
2. Le traitement de l'information auditive: 
• discrimination phonémique, 
• répétition de logatomes et 
• conscience phonologique.





3270TOTAL

667MONTIVILLIERS 
(y compris EPOUVILLE)

622LE HAVRE SUD

580LE HAVRE OUEST 
(y compris HARFLEUR – GONFREVILLE L’ORCHER)

781LE HAVRE NORD 
(y compris SAINTE ADRESSE)

620LE HAVRE EST

NOMBRE D’ELEVES DE 
6 ANS

SECTEURS GEOGRAPHIQUES CONCERNES



BSEDS

• 3.270 enfants de 6 ans
• Bseds réalisé par  45 infirmières
• Intervention du médecin scolaire
•150-200 TSLA   repérés, 
Bilan orthophonique si nécessaire
• 50 adressés au Reseau/CRTLA , 



Infirmière scolaire
BSEDS positif

Médecin scolaire
Version approfondie

Normal
Trouble spécifique  du 

langage évoqué

TSA autre
TDAH

Dyspraxie...

Forme simple

Autre : TED
Anxiété...

Forme sévère
Bilan orthophonique

Bilan orthophonique
Suivi en ville

Coordonnatrice esope
+ Médecin scolaire

Médecins libéraux
CMPP , CMP...

CRTLA

CMP /CRTLA/ autre

Revu en CE2



Evaluation, 
prise en charge

et suivi TLO
1. Expression/compréhension (DPL3)
2. Vie relationnelle (langage non verbal)
3. Histoire familiale
4. Otites – audition (audiométrie/PEV)
5. Troubles associés (graphisme; 

attention...)
6. Diagnostic orthophonique (« de la 

difficulté au trouble »)
7. Rééducation
8. Adaptations pédagogiques
9. suivi



Prise en charge
TLO



Prise en charge
Dyslexie

1. Porter le diagnostic (orthophonique)
2. Expliquer le trouble
3. Motiver pour la rééducation 

orthophonique
4. Rechercher les troubles associés
5. Mettre en place l’accompagnent 

pédagogique (PIS-médecine scolaire)
6. Discuter de la place des outils 

informatiques












