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*  Les troubles spécifiques des apprentissages ont  une
 origine neurodéveloppementale, 

* ils entravent les capacités pour apprendre et  donc pour 
accéder aux compétences académiques  
( comme par exemple la lecture, l’expression écrite ou 
l’arithmétique)  
qui sont à la base des autres apprentissages scolaires. 

* Ces troubles spécifiques d’apprentissage sont  
inattendus du fait d’un développement normal  dans les 
autres domaines. 



* Dénomination 

La dyslexie 

La dysphasie 

La dys  
orthographie 

La dyspraxie 

Les troubles  
des fonctions 

exécutives 
Le TDAH 

La dyscalculie La dysgraphie 

TSL 

T roubles 

S pécifiques 

* du 

L angage 
et des 

A pprentissages 

4 

Désormais l'acronyme TSA signifie Troubles  du 
spectre autistique 



* 

Les troubles spécifiques du langage et des  
apprentissages ne sont pas des maladies. 

Un élève TSLA le restera toute sa vie. 

Le trouble peut être 
compensé ou  

rééduqué mais il ne se  
guérit pas. 
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Tableau clinique  

Mercredi 4 Décembre 2019 
Hélène KOZAKEVICH/ 
D. PALLUEL 



* 1. Difficultés et troubles des 
apprentissages chez l’enfant:  

de quoi parle-t-on? 



* L’acquisition de la lecture, de l’écriture, de l’orthographe ou 
du calcul  ne sont pas naturels mais résultent d’actions 
pédagogiques et constituent les objectifs prioritaires des 
premières années de la scolarité. 

 

* Près de 20% des enfants présentant des difficultés scolaires. 

 

* Les causes en sont multiples. 

 

* 5 à 6 % de ces élèves concernent les TSLA(Troubles 
Spécifiques de Langage et des Apprentissages) 

 

* Soit en moyenne 1 enfant par classe 

 



Les troubles des apprentissages sont sources : 
 
-  de difficultés de communication,  
 
-  d’intégration scolaire et sociale, avec des 

répercussions à la fois sur le vécu individuel 
de l’enfant (une souffrance psychologique, 
anxiété, fatigue, et sur le vécu familial.) 

 
L’origine  de ces troubles spécifiques ou 
développementaux est souvent plurifactorielle. 
 
à d’où l’importance d’une approche 

diagnostique et d’une prise en charge 
pluridisciplinaire coordonnée. 



* Des simples difficultés aux 
troubles constitués… 

Ø  Les retards simples  sont souvent isolés et fonctionnels, se situant 
dans le cadre des variations de la normale, sans autre anomalie, ni 
antécédent significatifs dans la famille. 

Ø  Les troubles spécifiques sont isolés et structurels, dont l’origine est 
supposée développementale, affectant un ou plusieurs des 
apprentissages: 

-    Le langage oral: TSLO ou Dysphasie 
-  Le langage écrit: TSLE Dyslexie / Dysorthographie 
-  Les compétences arithmétiques et habiletés numériques: Trouble de la 

cognition Mathématique, Dyscalculie 
-  Les aptitudes de planification, pré programmation des gestes 

complexes: TDC Dyspraxie / Dysgraphie 
-  Les aptitudes attentionnelles: TDA/H 
Ø  des carences multiples ( socioculturelles, éducatives, affectives), les 

dysfonctionnements ou les événements familiaux ou scolaires, une 
déficience intellectuelle, des déficits sensoriels, des troubles 
instrumentaux, des troubles psychiques , une maladie somatique sont 
des difficultés associées ou secondaires. 



* Différentes causes aux 
difficultés scolaires… 

Liées aux pathologies 
cognitives: 
= manque de moyens, de capacités: 
 

 - globale = déficience 
  
 intellectuelle 

 
 - spécifique = troubles DYS 

 
 

Liées à des causes  
psychologiques 
= mauvaise utilisation des 
moyens, c’est-à-dire, de leur 
disponibilité  

Liées à un retard 
simple des acquisitions 
= immaturité 



* Différencions
... 
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* Qui sont ces enfants 
« dys »? 

* Avant tout, ces enfants sont des élèves ayant des difficultés 
scolaires graves et persistantes, 
* MAIS… 

   - leur intelligence est EFFICIENTE 
   - vision & audition normales, 
   - pas de maladie neurologique ou psy. 
   - le cadre environnemental  normal 

 
Le diagnostic est donc établi par EXCLUSION, c’est à ces 
conditions que l’on peut parler de 

     à Troubles Spécifiques. 



* 2. Quel est le rôle du médecin 
dans le diagnostic? 



*  
Connaître les étapes normales: 

quelques repères… 
 * Les étapes normales de l’acquisition du langage écrit, lecture 

et orthographe, des compétences numériques et logiques, des 
praxies: 

* Elles sont parties intégrantes de l’évaluation du 
développement global de l’enfant et particulièrement des 
bilans de santé de la 6ème année et de la 8ème année. Ces 
repères figurent dans le carnet de santé. 



Acquisition du 
langage oral 









* Repérer les signes 
d’appel… 

* Repérer les difficultés dans les apprentissages scolaires qui 
peuvent être signalées par la famille ou l’école  

* Repérer les signes d’appel très variés comme les troubles 
fonctionnels, la fatigue, les troubles de l’humeur, troubles du 
comportement, la somatisation (céphalées, douleurs 
abdominales…) 



* Les difficultés scolaires signalées par 
la famille ou par l’école: 

* sont appréciées différemment et ont un sens variable selon le 
contexte: 

*  Familial 
*  Social 
*  Scolaire 
*  Au niveau individuel 

 
 1.  Elles peuvent être des difficultés électives, dans l’une des 

matières scolaires (lecture, écriture, orthographe, calcul)  
 

 2. Elles peuvent être des difficultés globales, avec des 
résultats insuffisants, ou une dégradation des résultats, signalés par 
l’enseignants et relayés par les parents  
 

 3. ça peut être un retard scolaire , un décalage entre les 
acquisitions d’un élève et les apprentissages attendus, compte tenu 
de son âge et de son niveau scolaire 



* Les troubles du 
comportement, troubles 

affectifs,  
troubles fonctionnels 

* Peuvent à la fois exprimer ou masquer les troubles des 
apprentissages. 

à Le médecin devra y être d’autant plus attentif que cet 
enfant a déjà connu des difficultés en maternelle: 

  - trouble de l’adaptation 

  - trouble du langage 

  - retard psychomoteur 

 





* Avoir un entretien avec l’enfant et sa famille, 

* Effectuer un examen clinique, passation de tests de dépistage,  

* Éliminer les diagnostics différentiels,  

* Rechercher les causes possibles des troubles, 

   

 

à Afin de formuler des Hypothèses diagnostiques, 

 



* Comment reconnaître 
une dyslexie?



* Comment reconnaître une 
dyslexie? 

 * Définition:  

à Trouble spécifique et durable de l’acquisition du langage écrit, 
persistant et suffisamment grave pour retenir sur l’intégration 
scolaire. 

à  Le critère de gravité admis pour la lecture est un décalage de 
18 mois à 2 ans entre l’âge de lecture et l’âge réel.  

 (CIM 10: Classification Internationale des Maladies éditées par l’OMS) 

 

Il n’y a pas une dyslexie mais des 
dyslexies. 



* 
*  https://geon.github.io/programming/2016/03/03/dsxyliea?

utm_source=hackernewsletter&utm_medium=email&utm_term=featured 



* 



Comment reconnaître les dyslexies? 





* Les types 
de 

dyslexie ? 
La classification 
de Boder, la plus  
connue en 
matière de  
dyslexie,  
répertorie trois 
types de  
dyslexies  
différentes. 
Chiffres étude de 
Boder 

Se caractérise par de grandes difficultés 
dans les conversions grapho-  
phonémiques. 
L’enfant éprouve des difficultés à associer  
une graphie à un son. 

Appelée aussi dyslexie dysphonétique,  
dyslexie phonétique ou dyslexie 
linguistique 

La dyslexie 
phonologique 

60% 
Voie  

indirecte 
atteinte 

Voie directe  
atteinte 

10	à	30%	

10	à	30%	

La dyslexie 
mixte 

Combine les difficultés des deux  
dyslexies 

Appelée aussi dyslexie dyséidétique, 
dyslexie  lexicale, morphémique ou 
d’analyse virtuelle. 

La dyslexie de 
surface 

Incapacité à automatiser la lecture à partir de 
la forme visuelle des mots (voie directe),  
incapacité à récupérer en mémoire la  
prononciation associée au mot (identification). 

Trouble visio-attentionnel. 40 



La	dyslexie	phonologique	

Voie 
d’assemblage  

atteinte 

41 

* Les types de dyslexie ? 

Recours à la voie  
directe 

Si les mots sont stockés en mémoire lexical, il n’y a pas  de 
difficulté: il lit les mots connus. 
 

Il a tendance à faire des erreurs dérivationnelles et à  
utiliser au maximum le contexte et la voie sémantique  
(un mot pour un autre, devinette...). 

Il peut proposer des “codages” du même mot différents. 



La	dyslexie	de	 surface	

Voie d’adressage  
atteinte 
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* Les types de dyslexie ? 

Recours à la voie  
indirecte 

 
 

Lecture lente, fastidieuse. Confond les mots de graphies  
similaires. 

 
Beaucoup de difficultés à lire les mots irréguliers.  
Orthographe d’usage très déficitaire. 

 
Un même mot peut être écrit dans le même texte de 
façon différente à chaque fois avec une phonologie  
correcte. 



* Comment reconnaître 
les dyslexies? 
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* Les compétences d’un 
lecteur

Ref Goigoux/ 
Tauveron 

Comprendre 

Comprendre (Dictionnaire Le Robert)  
Latin class. comprehendere, « saisir »  
Latin pop. comprendere, « prendre 
ensemble ». Le lecteur doit être capable de  

construire une représentation 
mentale cohérente de  

l’ensemble de la situation 
évoquée par le texte. 

Il doit aussi être capable, à  
l’école, de manifester qu’il a 

compris ce qu’il a lu. Compréhension littérale 
Comprendre les informations  
ou les idées données de 
façon explicite par  
l’auteur dans un texte. 

Compréhension inférentielle  
et interprétative 
Comprendre des informations 

implicites, supplémentaires.  
L’élève trouve des  
informations qui ne sont pas 
clairement exprimées dans  
le texte. 

Compréhension critique 
Porter un jugement sur le  
texte. 

Compréhension créative 
S’approprier le texte en  fonction 
de son propre vécu et 
faire évoluer ses conceptions  
sur un sujet qui l’implique (vie,  
mort, violence…). 



* 

44 

Un corbeau perché  
sur l’antenne d’un  
bâtiment ??? 
dans son bec une 
souris blessée. 
Grande fureur pour  
cet oiseau cruel, des  
enfants lancent des  
cailloux pour l’obliger  
à s’envoler. 



* Exemp
le 

51 
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* Manifestations en classe 
Difficulté à identifier les  
mots. 

Écriture lente et  
difficile, parfois  
illisible 
(dysgraphie). 

Difficulté de 
compréhension des  
textes. 

Lenteur exagérée de la  
lecture. 

Difficulté à découper  
les mots dans une  
phrase. 

Difficulté à lire sans erreur et de 
manière fluide. 

Nombreuses erreurs  
d’orthographe, certaines  
phonétiquement plausibles,  
certaines aberrantes. 

Fatigabilité importante  
liée à l’activité de 
lecture et d’écriture. 

Difficultés à lire  
Difficultés dans la 

recopie... 
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* Répercussions en classe 
Mauvaise tenue des cahiers scolaires. Ils sont  
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. 

Difficultés d’apprentissage dans de 
nombreuses matières : les matières littéraires 
sont les plus affectées, les matières 
scientifiques aussi peuvent l’être de par les  
difficultés de compréhension des énoncés. 

Résultats scolaires pas  à 
la hauteur des efforts  
fournis. 

Absence de goût pour  
lire et écrire. 

Estime de soi  
diminuée. 

Fragilisation  
psychologique. 



* Comment reconnaître une 
dysphasie ou TSLO (trouble 

spécifique du langage oral)?



* Comment reconnaître une 
dysphasie ou TSLO (trouble 

spécifique du langage oral)?* Définition: 

à Trouble structurel permanent (déviance profonde et constante 
dans l’utilisation du langage), spécifique et sévère du développement 
du langage oral.  

 

« Il est sévère car il perdure au-delà de l’âge de six ans. Le QI verbal 
est très inférieur au QI performance (au moins 20 points de moins) »  

                                                                                   Docteur 
Egaud. 

 

Il n’y a pas une dysphasie  
mais des dysphasies à des degrés variables. 

 



* Différencier retard et trouble du langage oral  

*  Le retard suit les étapes normales du langage mais de 
façon retardée et sans critère de déviance 
(agrammatisme, inintelligibilité, complexification, trouble 
important de la compréhension) 

 
*  Mais c’est parfois, seules la durée et la persistance des 

difficultés, qui feront évoquer le trouble sévère du 
langage 

 
*  Vers 3 - 4 ans,tout retard sévère est à repérer à dépister 

et à traiter avec une rééducation orthophonique intensive 
et une pédagogie adaptée 





* Types
...

Trouble durable et sévère de la  
production et/ou de la  
compréhension du langage 
oral 

4 

Dysphasie 
de  
réception. 

Réceptive 

Dysphasie  
d’émission
. Expressive 

Dysphasie phonologique-syntaxique / Dysphasie production  phonologique / 
Dysphasie réceptive / Dysphasie lexicale-syntaxique / 
Dysphasie sémantique-pragmatique... 

Dysphasie  
mixte. 



* 
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* La dysphasie… Manifestations

1	
2	

3	

4	
5	

6	

7	

8	

Troubles de l’élocution. 

Troubles de l’évocation: cherche  ses 
mots périphrases. 

Rigidité cognitive  
(persévération orale,  
graphique, motrice). 

Abstraction difficile. 

Difficultés motrices. 

Difficultés de  
généralisation. 

Langage spontané réduit. 

Difficultés sociales dues  
aux troubles du langage. 
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* La dysphasie… Manifestations

1	
2	

3	

4	
5	

6	

7	

8	

Mauvaise perception du temps:  
difficulté à séquencer. 

Difficultés de  
compréhension de 

consigne hors contexte  
ou support concret. 

Syntaxe erronée: style  
télégraphique, difficulté de 

formulation. 

Langage non-informatif: incapable  de 
transmettre une information  

uniquement par la parole. 

Difficultés de  
mémorisation. 



* Manifestations 
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Des troubles du langage et de  
la parole (difficultés d'élocution,  
discours peu structuré, manque  

de vocabulaire, ...) 

Des difficultés dans la  
compréhension et  

l'apprentissage (scolaire) 

Des troubles de la  
perception du temps 

Peu d'attention,  
distraction 

Des troubles sociaux  
(frustration, sentiment  
d'insécurité, isolement,  

faible estime de soi) 



* La dyscalculie… 



*  La DYSCALCULIE – Le trouble de la 
cognition mathématique… 

Définition 
 
Le trouble d’apprentissage en mathématiques est aussi souvent appelé 
«dyscalculie»1. 
 Il est un trouble spécifique d’apprentissage qui touche les mathématiques et 
affecte l’apprentissage dès les premières années de scolarité. Les difficultés 
sont durables et résistent aux interventions mises en place pour aider le jeune.  
Toutefois, avec l’aide qui lui convient, même un enfant qui présente un 
trouble d’apprentissage en mathématiques peut apprendre les mathématiques 
et parfois compenser ses difficultés avec des outils adéquats. 
 



*  La DYSCALCULIE – Le trouble de la 
cognition mathématique… 

file:///.file/
id=6571367.3766594
1 





* Comment reconnaître la 
dyspraxie? 



* 



* Comprendre

Les rossignols 
Les six petits rossignols 
restent sagement dans le nid  
bien chaud pendant que leur  
maman vole aux alentours. 

Réécrivez ce texte au passé simple 
avec votre « mauvaise » main en  
moins de deux minutes. 

6 



Réécrivez ce texte au passé simple…. 

Les rossignols 
Les six petits rossignols restent sagement dans le nid  
bien chaud pendant que leur maman vole aux  
alentours. 
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* Mise en situation 
n°1



* Comment reconnaître la 
dyspraxie ou TAC ou 

TDC ? 

* Définition:  

àTrouble durable de la conceptualisation, de la 
planification, et de la coordination volontaire


des séquences de mouvements qui sont 
nécessaires pour réaliser une action nouvelle, 
orientée vers un but précis et permettant une 
interaction adéquate avec l’environnement.




è Entrave l’exécution et l’automatisation des gestes 
volontaires.
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* Observons
... Forme	des		

le*res...	

Ligne...	

Lisibilité	?	



* Observo
ns 
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Extrait de la présentation “Les dyspraxies”  du 
CHU de Rouen, disponible sur Internet 

Hyppolyte: 6 ans,  
scolarisé en CP 

Enzo: 6 ans, scolarisé  
en CP, dyspraxique 

Autonome dans la vie quotidienne 
●  S’habille seul ( 3 ans-5 ans) 
●  Met ses boutons ( 4 ans) 
●  Actionne une fermeture éclair ( 4 

ans) 
●  Lace ses souliers (6 ans) 
●  Mange seul ( fourchette/3 ans,  

couteau/5 ans) 
●  Se lave seul (5 ans) 
●  Se brosse les dents ( 3 ans) 
●  Se coiffe ( 6 ans) 

Dépendant de l’adulte 
●  Ne s’habille pas seul 
●  Ne ferme pas ses boutons 
●  Fermeture éclair impossible 
●  Ne lace pas ses lacets 
●  Mange seul mais ne coupe pas sa  

viande 
●  Ne fait pas sa toilette sans aide 
●  Ne se brosse pas les dents 
●  Ne se coiffe pas seul 



* Observo
ns 

13 

Hyppolyte: 6 ans,  
scolarisé en CP 

Enzo: 6 ans, scolarisé  
en CP, dyspraxique 

●  Jeux d’encastrement  de formes ( 2  
ans) 

●  Puzzles ( 3 ans- 4 ans) 
●  Jeux de construction/ cubes, duplo, 

kapla,légos (2 ans ½) 
●  Jeux symboliques 
●  Aime le bricolage 

 

●  Peu de jeux d’encastrement 
●  Pas de puzzles 
●  Pas de jeux de construction 
●  Jeux symboliques très présents 
●  N’aime pas le bricolage 

●  Langage élaboré: raconte de façon  
claire et ordonnée, phrases 
complètes ( 6 ans) 

●  Enfant verbal et curieux 
(questions nombreuses depuis l’âge  
de 5 ans) 

 
 
●  Langage très élaboré( 4 ans) 
●  Très verbal ( 18 mois) 



* Observons

14 

Hyppolyte: 6 ans,  
scolarisé en C P 

Enzo: 6 ans, scolarisé en  CP , 
dyspraxique 

Test de Bender 



Écriture de son prénom  
par un élève de 8 ans 

Source Dr Benoit  
MCTD 

reproduction d’une  
figure à main levée  
par un collégien  
dyspraxique 
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*  = > Difficultés à la maison : manque d’autonomie 


•  difficultés d’habillage (lacets, ...)


•  maladresse à table (mauvaise tenue des couverts ...)


•  Désintérêt voire refus des jeux faisant appel à la construction, au dessin, aux puzzles


*  = > Difficultés scolaires : 



*  E 
En maternelle:


•  mauvaise tenue du crayon, écriture peu lisible


•  Dessin pauvre, mal structuré, contrastant avec la construction du récit qu’il en fait, la vivacité d’esprit


•  Aspect maladroit, brouillon, peu soigné du travail


En cours de scolarité:


•  Difficultés pour écrire les lettres, écriture manelle lente et malhabile (dysgraphie), 


•  difficultés en géométrie, en maths, difficulté pour poser des opérations, alors que la logique et le raisonnement sont 
normaux, difficulté à se repérer dans un texte long


•  en sport (non participation, mis à l’écart)


•  difficulté d’utilisation des outils scolaires (compas, règle, cahier, ciseaux) ...


*  = > Difficultés affectives :


•  diminution de l’estime de soi


•  repli sur soi, crainte


•  sentiment d’insécurité, ...


* QUELQUES	SIGNES	D’APPEL	



* Manifestations 

20 

Dysgraphie importante  
(manque de fluidité, 
ratures, lenteur, …). 
 
 

Dyscalculie spatiale  
(chiffres non 
alignés). 

Dysorthographie  
sévère. 

Mauvaise 
organisation (cahier  
de texte, cartable,  
classeur, …).. 
 
 
Repérage difficile  
sur la feuille. 

Image mentale  
très difficile. 



* Manifestations

Problèmes de  
recopie. 

Problèmes de  
repérage 
(locaux, …). 

L’EPS est difficile 

Le repas à la cantine est  
un effort de chaque 
instant (boire, couper 
les aliments, …). 

Peut se cogner et  
tomber souvent. 

L’utilisation des outils  
(règle, compas…) est  
problématique. 

.
2
.
1  
. 



* Comment reconnaître un TDA / H 
(trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité)? 



* 



* Comment reconnaître un TDA / H 
(trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité)? 

* Définition: 
à Le TDA/H associe 3 types de symptômes  

 

ü  déficit attentionnel, avec impossibilité de focaliser et de 
maintenir son attention sur une activité, 

ü Hyperactivité motrice avec incapacité à tenir en place, 

ü Impulsivité, avec incapacité à attendre son tour et réactions 
impulsives aux frustrations. 



* Comment reconnaître un 
TDA/H? 

* Ce trouble est caractérisé par: 
 
- le caractère permanent  

 (quels que soient le lieu, la situation) des symptômes, 
 
- Leur ancienneté  
(par définition avant l’âge de 7 ans, en pratique bien avant 
l’âge de 5 ans) 
 
- Leur caractère invalidant  
retentissant sur les interrelations sociales, familiales et 
scolaires. 



* Comment reconnaître un 
TDA / H ? 

* Le TDA/H doit être différencié des multiples causes possibles 
d’instabilité psychomotrice et d’hyperactivité: 

 

- Des états d’agitation secondaire à certains médicaments ou des 
maladies somatiques (épilepsie, …) 

 

- Des troubles psychiatriques: anxiété, dépression ou trouble de la  
personnalité… 



	Difficultés		

avant	l’école	 

Difficultés		

à	l’école	 

Difficultés		

après	l’école	 

Difficultés		

au	coucher	 

		
Au	réveil		

		
Lors	de	la	préparation	
pour	aller	à	l’école		

		
Rapports	excessivement	

difficiles	avec	les	
parents		

	 

		
Moins	bonnes	notes		

		
Manque	de	

concentration		
		

Comportement	
perturbateur		

		
Rapports	difficiles	avec	

les	amis		
	 

		
Dans	les	sports/clubs		

		
Devoirs		

		
Comportements	à	
risque	et	blessures		

		
Rester	assis	pendant	le	

souper		
	 

		
Lors	de	la	préparation	

pour	se	coucher		
		

À	se	calmer/		
		

s’endormir	 

Comment reconnaître un TDA / H ? 
Quelques repères 



* 



* Comment reconnaître un 
enfant intellectuellement 

précoce (EIP)?



* Comment reconnaître un 
enfant intellectuellement 

précoce (EIP)?

* Définition de « précocité intellectuelle » couramment retenue: QI 
> 130 au test du wisc IV 

* (hétérogénéité +++++) 

 

à Si la précocité intellectuelle  est souvent associée à un trouble 
des apprentissages, réalisant un tableau souvent atypique qui 
entraîne un diagnostic  retardif. 



* Comment reconnaître un 
enfant intellectuellement 

précoce (EIP)?

* Ils ont une inadéquation entre 

   - le processus de la pensée 

   - les stratégies d’apprentissage 

à d’où des difficultés, 

   d’origine psychologique 

 ou         d’origine neuro développementale  

               comme un trouble des apprentissages  

 

Celui-ci pourra être masqué par des compensations mises en place 
au prix d’un coût psychique élevé et au risque d’un effondrement 
de l’enfant n’arrivant plus à faire face aux exigences de l’école.  



Entre -  Signes évoquant: 
Des troubles de l’attention 
Une instabilité psychomotrice 
Une attitude d’opposition 
 
-  Difficultés scolaires: 
Une phobie scolaire ou des 
troubles du sommeil, 
Des troubles anxieux ou 
dépressifs 

Et  -  Développement très précoce 
du langage; grande richesse du 
vocabulaire; vive curiosité; 
acquisition très précoce des 
règles de base de la lecture et 
du comptage. 

-  Réussite dans les problèmes 
les plus compliqués parfois 
associée à l’échec dans les 
problèmes simples, 

-  Enfant vif intéressant aux 
questions abstraites, aux 
sujets métaphysiques. 

- Grande variabilité des 
performances selon les tâches et 
les circonstances… 

CONTRASTE 



Documenter et orienter… 



* Documenter et 
orienter… 

Quand demander? 
* Un bilan orthophonique: 

 

- Retard ou difficultés durables dans la progression de 
l’acquisition de la lecture, de l’orthographe, du calcul, 
d’autant plus que l’enfant a déjà eu un retard ou des troubles 
du langage oral en maternelle, 

 

- Suspicion de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 

 

à Il fait l’objet d’une prescription médicale 



* Un bilan psychomoteur: 
 
- Suspicion de dyspraxie, 
 
- Retard ou troubles de l’acquisition du schéma corporel, de la 

latéralisation, de l’orientation dans l’espace et le temps, 
 
- Maladresse motrice, 
 

Documenter et orienter… 
Quand demander? 



* Un bilan neuropédiatrique: 

- Suspicion de déficience mentale, 

- Suspicion de trouble de l’attention / avec hyperactivité, 

 

- Trouble complexe des apprentissages, 

* Documenter et orienter… 
Quand demander? 



* Un examen psychologique comprenant des tests 
d’intelligence et/ou des tests de personnalité: 

- Trouble spécifique des apprentissages, 

 

- Suspicion de déficience mentale ou de développement 
intellectuel  précoce, 

 

- Tout symptôme ou comportement pouvant exprimer la 
souffrance psychologique de l’enfant, 

* Documenter et orienter… 
Quand demander? 



* Un bilan ORL: 

 

- Doute sur la qualité de l’audition, 

- Otites à répétitions, 

- Troubles de l’acquisition du langage oral, 

* Un bilan ophtalmologique: 

 

- Mauvaise position pour lire, 

- Difficultés pour lire de loin, 

- Céphalées en fin de journée,  

- Baisse de l’acuité visuelle, 

* Documenter et orienter… 
Quand demander? 





* Quelques conseils: 
*  Tous les enfants présentant des troubles du langage et des apprentissages ont besoin: 
 
Ø D’être rassurés, informés et soutenus parce que leurs difficultés retentissent sur la confiance et 

l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes, 
Ø De temps pour réaliser les tâches parce qu’ils sont plus lents et plus fatigables, 
Ø De temps pour expliquer et leur faire expliquer la réalisation des tâches, leur permettre d’expliquer, de 

commenter, de justifier les stratégies et procédures utilisées, 
Ø De calme pour pouvoir se concentrer, parce qu’ils craignent le bruit et l’agitation quand ils travaillent, 
Ø D’informations simples, si possibles , uniques et données les unes après  les autres, parce que l’accès 

aux informations complexes et multiples leur est difficile, 
Ø D’aides à l’organisation parce qu’ils se perdent le temps et l’espace, il faut les aider dans les 

méthodes de travail, ne pas hésiter à avoir recours à des systèmes d’organisation répétitifs, favorisant 
des repères visuels de couleur par exemple, les affichages, les sous mains,… 

Ø De jouer et d’utiliser le jeu pour apprendre, de s’appuyer sur ce qu’ils aiment et les motivent 



* Merci de votre 
écoute… 



Comment aider au mieux 
un élève présentant  

un ou des troubles des 
apprentissages? 

 

* 





LES TEXTES REGLEMENTAIRES 
 
 BO n°6 du 7-02-2002,  
circulaire N°2002-024 du 31-01-2002 relatif à la mise en 
œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un 
trouble spécifique du langage oral ou écrit 
 
à Les objectifs du plan d’action: 
 
 -connaître et comprendre ces troubles 
 -assurer la continuité des parcours scolaires des 
élèves(prise en charge/orientation/évaluation des 
compétences) 
 -organiser les réponses au plan départemental-régional 
en mobilisant les ressources, en formant les acteurs, en 
favorisant la coopération, en encourageant les études et 
la recherche. 





LES TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

  La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées:  
 
 1. Droit à la compensation (les besoins en aide technique, 
humaine ou animalière, aménagement (logement, véhicule) en 
fonction du projet de vie de la personne.)  
 2. Accessibilité  
 3. Emploi  
 4. Scolarité :  
- tout enfant a le droit d’être inscrit en milieu ordinaire dans 

l’école la plus proche de son domicile, avec les aménagements 
nécessaires.  

 5. MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
pour: l’information, l’accompagnement et le conseil des personnes 
handicapées et de leurs proches. 



La définition du handicap  

 

 Au sens de la loi, « constitue un handicap toute 
limitation d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération 
durable ou définitive d’une ou de plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant ». 



* 

* - moteur 
* - sensoriel 

* - mental 
* - cognitif 

* - psychique 

* - polyhandicap 

Permettent les notions d’accessibilité et de compensation 



Handicap cognitif 

qui est lié au processus de connaissances, à la cognition 
(mot d’origine grec = connaître) 

= 

 

Trouble d’une fonction particulière  

 

= 

 

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 

TSLA 



Les grandes fonctions mentales sont regroupées sous le terme de cognition 
ou de processus cognitifs (mémoire, perception, attention, intelligence, 

motivation, émotions, langage…). Ces fonctions sont utilisées dans le 
processus du traitement de l’information. 

 
• Fonctions sensorielles ou gnosiques (perception, discrimination, 
reconnaissance : toucher, ouïe, visuo-spatial...) 
 
• Fonctions attentionnelles (attention sélective, soutenue, partagée) 
 
• Fonctions mnésiques (mémoire immédiate, de travail, à long terme) 
 
• Fonctions exécutives (traitement de l’information : opérations 
logiques, raisonnement ) 
 
• Fonctions langagières (oral, écrit) 





Troubles « DYS » : quelques repères 
 
•  Diagnostic : 
neuropédiatrique (CTAL) 
Examen médical 
 Bilans 
-  Neuropsychologique  
-   Orthophonique  
-  Psychomotricien 
-  Autre 
 
 Suite au diagnostic :  
 
 Plan de traitement. 
 Rééducations, soins à prioriser ( Orthophonie, ergothérapie, psychomotricité 
etc).   
Procédures MDPH 
à Reconnaissance du handicap à Compensations (AEEH) à PPS 

 Compensations à l’école : 
 Matérielles : ordinateurs,... 
 Aides humaines : AVS, avec l’enseignant 





* 



* Zoom dans les Landes d’après les enquêtes 3 et 12- 
DEGESCO/DEPP 201562016 

Sur 200 élèves scolarisés avec une notification MLPH, il y a :  

 

En scolarisation individuelle:  

  - 66 élèves dans le 1er degré 

  - 113 élèves dans le 2nd degré 

 

En scolarisation collective: 

  - 13 élèves en ULIS école 

  - 8 élèves en ULIS collège 



* Dans les Landes: 

•  Dans le 1er degré:  

- 55 élèves / 79 sont accompagnés par une AVS i 

- 1 élèves / 79 sont accompagnés par une AVS mutualisée 

- 23 élèves / 79 ne sont pas accompagnés 

 

•  Dans le 2nd degré: 

- 38 élèves / 121 sont accompagnés par une AVS i  

- 5 élèves / 121 sont accompagnés par une AVS mutualisée 

-  78 élèves / 121 ne sont pas accompagnés 



* 

* Toute l’aide nécessaire mais seulement 
l’aide nécessaire... 

 

* Aider à faire tout seul 

*  aider à aller vers l’autonomie 

*  Parfois ne rien faire... juste être là 



 

L’objectif principal en classe 
pour aider l’élève va être 
d’alléger certaines tâches 
annexes pour l’aider à se 

concentrer sur 
l’apprentissage visé. 

 



* 

Tenir compte de: 
* La fatigue 
* La surcharge cognitive 
* La lenteur 
* Les difficultés d’organisation 
* Les difficultés d’attention 
* La dévalorisation de soi 

* Apprendre à utiliser très tôt le temps 
supplémentaire 



Missions des AVS 
 

1.  accompagnement à la réalisation 
des actes de la vie quotidienne 

2.   accompagnement et soutien aux 
apprentissages 

3.  accompagnement  à  la vie sociale 
4.  participation à la réalisation du 

projet de scolarisation de l’élève 
 



L’accompagnement contribue à l’adaptation des activités scolaires conduites 
par l’enseignant: 

 

- Participe à la réalisation des activités dirigées par l’enseignant, 

- Partage avec l’enseignant ses observations dans les domaines suivants 

( aides apportées, réussites, difficultés, stratégies d’apprentissage, réactions 
de l’élève accompagné.) 

 





Difficultés rencontrées Principe , acceptation 
Des adultes 

Rôle de l’AVS 

Aide dans la vie 
quotidienne de 
l’établissement 

-  À l’habillage 
-  Au repas 
-  Repérage des lieux, 

surtout au collège 

 déshabiller /habiller  porter le 
plateau, découper les 
Aliments  
 accompagner l'enfant dans ces 
Déplacements  
 aide à la mise en place d’un 
tutorat 
entre les élèves 

L’accompagnant aide l’élève à réaliser les actes essentiels de la vie : 
- Aide l’élève à l’habillage 
 



L’accompagnant aide l’élève à pratiquer les activités scolaires: 

 

- Contribue à l’accès aux supports et aux techniques utilisés par 
l’enseignant, 

 

- Facilite l’utilisation et la manipulation des outils et matériel scolaire 
et à l’organisation de la table de travail 

 



Difficultés rencontrées Principe , acceptation 
Des adultes 

Rôle de l’AVS 

Difficulté dans la 
manipulation des outils:  
 
- crayons , ciseaux 
- matériels de géométrie 
- instruments de 
musique 
- accessoires en sport : 
ballon, raquette, ... 

-  Admettre un découpage de 
mauvaise qualité 

 
adapter les demandes en arts 
plastiques 
 
 dissocier les compétences à 
acquérir et la forme : tolérance 
dans la réalisation 
malhabile de la construction.  
-  utilisation de logiciels 
adaptés : 
accessmath, géogèbra, géoplan, 
… 
chercher l'adaptation en 
passant par l'oral, des touches 
piano ou xylophone, ...  
 notation adaptée, oraliser ex : 
arbitrage 
voire dispense suivant les cas 
de figure. 

Découper pour l'enfant (tout 
ou en partie suivant la 
fatigue et la difficulté ) 
 coller pour l'enfant  
 
tracer les figures 
géométriques 
sous la dictée de l'enfant  
 
 faire les croquis, les 
schémas, les 
tableaux, sous la dictée de 
l’enfant 
enregistrer la leçon  
 
 
 
 
rassurer quand l'enfant est en 
grande difficulté (marche sur 
une poutre, roulade, etc) 





L’accompagnant soutient l’élève dans sa compréhension de l’environnement et 
des consignes: 
 
-  contribue à la structuration des activités dans l’espace et dans le temps 
 
- Utilise les supports adaptés prévus à une meilleure compréhension 
 
- Veille à l’application des consignes 
 
- Reformule les informations et les consignes ( se référer aux demandes de 
l’enseignant) 

L’accompagnement facilite la mobilité de l’élève au cours des différentes 
activités de la classe, les différents lieux et temps de la vie de l’école: 
 
- Guide dans le repérage spatio-temporel 

- Aide à l’installation, 



* L’accompagnant aide à gérer le temps de l’élève et à le rendre 
autonome avec les aides apportées: 



Séquencer les tâches  
( apprentissage/ pause) 

Placer l’enfant sans distracteur 
autour 

 (sans fenêtre, porte…)  
Et 

 à côté d’un enfant calme et 
ordonné! 



Difficultés rencontrées Aménagements pédagogiques Aide de l’AVS 
Difficultés d'organisation des 
tâches 
 
-  dans la gestion des cahiers 
 
-  dans le placement au bon 

endroit dans un classeur 
ou cahier (saut de pages) 

 
-  à tenir un cahier de texte 
 
-  problèmes d'attention,  
« dans la mise en route » 

Organiser pour l'enfant : en 
utilisant un code couleur, 
 
 en procédant par étapes  
Successives 
 
 double de livres (à l’école et à 
la maison) 
 
 proposer un cahier grand format 
plutôt qu'un classeur 
 
 faire relever les devoirs  
 
contrôler le cahier de texte  
 
pas de matériels inutiles sur le 
bureau emplacement privilégié 
dans la classe près de 
l'enseignant 
 
 personnaliser les consignes  
tolérance pour les oublis éviter 
la double tâche 

Aide méthodologique  
( pdt les cours mais aussi pdt 
l'étude ) 
 
 oraliser les étapes des consignes 
pour une meilleure synchronisation 
 
 rangement dans la case   
 
veiller à ce que l'enfant prenne 
toutes ses affaires pour la maison  
 
 aide à la frappe des leçons  
 
vérification des prises de notes 
  
 organisation de la table   
 
individualisation des consignes  
 aide à la concentration par des 
rappels, des questions,... 
 
 accompagner dans le déroulement 
des activités 
 
  gérer l'impression  
 
gérer les fichiers et les dossiers 
dans l'ordinateur 



Ø  Eliminer les distracteurs : trousse, affichages, fenêtre, enfants bavards 
 
→ penser la place de l’enfant : loin des distracteurs mais avec possibilité de 
l’aider 
 
Ø  Établir souvent le contact visuel “les yeux dans les yeux “ 
 
Ø  Etablir des signes discrets de rappel 
 
Ø  Penser les variations : temps d’écoute, temps d’activité 
 
Ø  Réduire les apprentissages complexes en petites tâches simples 

Ø  Reprise des consignes : reformulations et exemples 

Ø  Consignes simples et échelonnées 

Ø  Mise en place de plans de travail avec planification 

* 



L’accompagnant  accompagne et soutient l’élève dans la compréhension des 
apprentissages et dans les tâches scolaires à effectuer: 
 
 
- Aide l’élève à communiquer, à s’exprimer et à échanger 
 
- Aide à la prise de notes et à l’ écriture sous le contrôle de l’élève 
 
- Aide à la réalisation de tâches matérielles et/ou techniques 
 



Difficultés rencontrées Aménagements 
pédagogiques 

Aide de l’AVS 

Difficulté en lecture -  Agrandir et aérer le support 
 - Utiliser une règle de lecture 
 -Présenter le texte en 
syllabique 
 -Réduire le texte en résumant 
des parties ou laisser plus de 
temps 
 -Utiliser les livres audios 
 -Eviter de faire lire devant la 
classe (sauf si l’élève le 
souhaite)  
-Lire les questions avant le texte 
 -Permettre l’utilisation de 
surligneurs 
 -Faire identifier les questions, 
rappeler les questions, aider à 
surligner question et réponse de 
la même couleur 
 -Eviter les distracteurs, éviter 
les documents trop chargés 

-Lire le document à 
l’élève 
 -L’inciter à utiliser la 
synthèse vocale s’il en a 
une 
 -Aménager le document : 
surligner les lignes avec 
un code bien 
établi, l’agrandir, éviter 
les distracteurs (dessins 
inutiles) 
 -Faire identifier les 
questions, rappeler les 
questions, aider à 
surligner question et 
réponse de la même 
couleur 
 -Mettre des caches autour 
du document étudie 







Difficultés rencontrées Aménagements 
pédagogiques 

Aide de l’AVS 

Difficultés graphiques  Tolérer une écriture 
irrégulière et les ratures 
 
Alléger les demandes en 
écrit et en dessin  
 
 dissocier le graphisme de 
l'orthographe  
 
 utiliser des lettres mobiles, 
l'ordinateur  
 
 rester au script 
 
écriture manuscrite adaptée 
 
 ordinateur dès 5 ans, GS 
l'idéal est que l'enfant 
connaisse le clavier au CP 

-Secrétariat sur 
l'épellation et la dictée de 
l'enfant 
 
aide à la gestion de 
l'ordinateur 
 
mettre l'enfant à 
l'ordinateur pdt les 
séances de graphismes  
 
 faire des photocopies du 
cours  
 
adapter les documents et 
évaluations (texte à trous, 
QCM)  
 
 utiliser les lettres du 
scrabble 





Difficultés Aménagements Aide de l’AVS 
Difficultés dans la prise 
d’informations visuelles 
en lecture

Difficultés dans la prise 
d'informations visuelles

Elles sont sources de perturbations 
« l’enfant écoute mieux quand il ne 
fixe pas le regard »

 

 Laisser le temps à la lecture 

 écrire en scripte à la place du lié 
traduction verbalement
 

adapter les documents et les textes 

limiter la copie au tableau (utiliser des
mots clefs) 
 

Verbaliser dès que possible 
 

utilisation de caches pour lecture 

accepter les repères de couleurs pour 
le
repérage dans un texte, un tableau, 
pour la pose d'opérations 

adapter l'affichage dans la classe 

s'assurer que l'enfant a identifié l'image.

Adapter les documents (+++) 
 
Oraliser

agrandir des documents, aérer les 
textes

verbaliser, épeler à l’enfant 

mettre 1 exercice par page

ouvrir le livre à la page demandée,

signaler l’exercice en cours à
l’enfant
 
aide à la manipulation de caches 

fluoter les lignes les mots
importants dans le texte 

mettre un exemple /page 

faire un aide mémoire contenant
les affiches de la classe







Difficultés Aménagements Aide de l’AVS 

Difficultés en 
mathématiques
 

Limiter le nombre 
d'exercices sur la page 

Accepter l'utilisation de la 
calculatrice 

difficultés à dénombrer  
 

barrer ou organiser les 
choses à
Dénombrer 
poser les opérations 
difficultés avec les 
symboles
Mathématiques
éviter les supports 
visuels, source de
Perturbation
 

aider au dénombrement 
en barrant à sa place puis 
ensuite en le lui rappelant

pose des opérations 
traduire verbalement, 
décrire à l ‘ enfant 
 
Préparer des colonnes de 
couleur 
 
Écrire les étapes 
 
Fluoter les informations 
utiles 





L’accompagnement favorise les échanges directs individuels ou collectifs: 

 

-  Incite l’élève à prendre la parole et à communiquer en proposant 
éventuellement des moyens adaptés 

 

-  Incite l’élève à réaliser des activités avec d’autres élèves  



* L’accompagnant aide l’enfant à se concentrer, 
à se mobiliser dans les tâches scolaires: 



AGITATION MOTRICE EXCESSIVE 
 

¬Besoin de structure et de limites : 
 

  construire au-dehors ce qui ne peut être construit en dedans par l’enfant 
 lui-même: 

 
→ règles énoncées et affichées 
→ rappels discrets puis rappel au cadre si besoin 
 

 Offrir quelques soupapes de sécurité : 
 
→ quitter la classe pour un moment 
→ donner des occasions de bouger : distribution de cahiers, effacer le tableau, 
ranger le matériel, ... 
→ permettre à l’enfant de griffonner sur une feuille ou une ardoise pendant 
l’écoute 
→ penser un lieu de repli qui ne doit pas être vécu comme une punition mais pour 
faire une tâche précise ou quand l’enfant le demande (« bureau d’étude ») 

 



L’accompagnant observe les interactions entre l’élève et ses pairs: 
 
 
-  repère et prévient les situations d’isolement ou de conflit: aide l’élève 
à gérer ses émotions et éventuellement son agressivité… 
 
- Aide l’élève à s’apaiser 



* 

* Cap école inclusive 

Cap école 
inclusive
Confiance, apprentissages, partage


