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9h > 12h30   Matinée 

9h Les troubles du neurodéveloppement
  •  Casting et trajet de soins
 •  Le retour du Petit Nicolas
 • De l’intégration vers l’inclusion scolaire

11h  Les troubles de la communication 
et du langage 
•  Le prince de mots-tordus

 •  La fête d’anniversaire
 •  Bienvenue dans le spectre

12h30  Lunch - Visite des stands 

13h30 > 17h  Après-midi
13h30  Session GBPF 

•  « Pediavox : les actualités 
pédiatriques belges »

13h50 Ça se dyscute
 •  Dys sur dys
 •  Je suis une balle magique
 

15h45 What’s up
 • J’écris comme un médecin !
 •  L’audition, quand le trouble devient central
 • La place de l’orthoptiste

17h •  Fin de la réunion scientifique

Richard Ruben

En fin de programme :

Avec le soutien de

Neurodéveloppement 
Plongez dans nos troubles
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08H00 Accueil - Visite des stands, café, croissants 
08H30 Ouverture des secrétariats 
08H55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr L. ROUFFIANGE  

 

 Matinée 
1ère session : Les troubles du neurodéveloppement 

Modérateurs :  Dr S. ANDRIES , Mme A. DIRICK 

 
09H00 Casting et trajet de soins : Dr C. BARREA (CHU-CHR, Liège)  

09H30 Le retour du Petit Nicolas : Mme T. LUCAS (Direction générale de l’Enseignement obligatoire pour la 
mise en œuvre du décret aménagement raisonnable, Bruxelles) 

10H00 De l’intégration vers l’inclusion scolaire : Mme C. VAN BASSELAERE (UNIA, Bruxelles) 
  

10H20 Discussion 
  

10H30 Pause café - Visite des stands 
 

2ème session : Les troubles de la communication et du langage 
Modérateurs :  Dr I. DALEM, Dr M. DEPREZ 

  
11H00 
11h30 

Le prince de mots-tordus : Mme T. MARTINEZ PEREZ (CPLU, Liège) 
La fête d’anniversaire  

11H50 Bienvenue dans le spectre : Dr P. DEFRESNE (SUSA, Mons) 
12H20 Discussion 

  

12H30 Lunch- Visite des stands 

 
Après-midi 

 3ème session : Ça se dyscute 
Modérateurs : Mme P. DE COSTER, Pr J-P. MISSON 

 
13H30 : "Pediavox : les actualités pédiatriques belges" - Dr P. PHILIPPET (président du GBPF) 

SESSION GBPF 
 

  
13H50 Dys sur dys : Dr M. DEPERMENTIER (Clinique Saint-Jean, Bruxelles) 
14H20 
14H50 

Je suis une balle magique : Dr A. VAN HECKE (CHU Saint-Pierre et HUDERF, Bruxelles)  
TDAH d’Outre-Atlantique : Dr R-C. DUVAL (Clinique Focus, Saint-Augustin de Desmaures, (Canada)) 

15H20 
 

Discussion 

15H30 Pause  
  

 
 

 
15H45 
16H05 
16H25 
 

16H45 
17H00 

4ème session : What’s up  
Modérateurs : Mme L. DOCQUIER, Dr C. GOBERT 

 

J’écris comme un médecin ! : Mmes M. BECKERS, N. DELHAXHE, S. HERREMANS (SIMILA asbl, Seraing) 
L’audition, quand le trouble devient central : Dr A. MAUDOUX (Hôpital Robert-Debré, Paris) 

La place de l’orthoptiste : Mr R. GUERIN (Arlon) 
 

Discussion 
Fin de la réunion scientifique 
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Liste des orateurs 
 

Dr Christophe BARREA – neuropédiatre – CHU-CHR, Liège 
Mme Manon BECKERS – ergothérapeute – SIMILA asbl, Seraing 

Dr Pierre DEFRESNE– neuropédiatre – SUSA, Mons 
Mme Nathalie DELHAXHE – institutrice, psychomotricienne – SIMILA asbl, Seraing 

Dr Marion DEPERMENTIER – neuropédiatre – Clinique Saint-Jean, Bruxelles 
Dr Renée-Claude DUVAL – pédiatre – Clinique Focus, Saint-Augustin de Desmaures (Canada) 
Mr Rémi GUERIN – orthoptiste – Arlon 
Mme Sabine HERREMANS – ergothérapeute – SIMILA asbl, Seraing 
Mme Thérèse LUCAS – psychologue – Direction générale de l’Enseignement obligatoire pour la 
mise en œuvre du décret aménagement raisonnable 
Mme Trecy MARTINEZ PEREZ – logopède – Clinique Psychologique et Logopédique Universitaire 
(CPLU), Liège 
Dr A. MAUDOUX – ORL – Hôpital Robert-Debré, Paris 
Mme Carole VAN BASSELAERE – juriste – Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA), 
Bruxelles 
Dr Audrey VAN HECKE – neuropédiatre – CHU Saint-Pierre et HUDERF, Bruxelles 
 

Liste des modérateurs 
 
Dr Sybille ANDRIES – pédiatre – Centre Multipédia, Gembloux 
Dr Isabelle DALEM – pédopsychiatre – CHC MontLégia, Liège 
Mme Pascale DE COSTER – autrice – TDA/H Belgique asbl 
Dr Marie DEPREZ – neuropédiatre – CHU Sainte-Elisabeth, Namur 
Mme Anne DIRICK – neuropsychologue – CRA-VIVA, Saint-Nicolas et Waremme 
Mme Laurence DOCQUIER – neuropsychologue – GHdC 
Dr Cyrielle GOBERT – neuropédiatre – GHdC, Centre Neurologique William Lennox 
Pr Jean-Paul MISSON – neuropédiatre, réadaptation – ISoSL, Liège-CHA-Vivalia, Libramont-CHR-
Meuse, Namur 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Dr BARREA Christophe
Neuropédiatre 

CHR Citadelle – CHU de Liège

83ème Réunion du GBPF 

LES TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT

Casting et trajet de soins



PLAN 

• INTRODUCTION 
• Histoire 
• Développement anatomique 
• Corrélation anatomo-fonctionnelle

• TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT
• Repérage
• Dépistage 
• Diagnostic

• CASTING 
• Paramédical 
• Médical 

• TRAJET DE SOINS
• Du repérage au diagnostic 
• Stratégies de prise en charge



INTRODUCTION



INTRODUCTION - Histoire
La peste d'Ashdod Louis XIVLa leçon de tricot

• Orientation maturationniste (A. Gesell 1880-1961) : expression d’un potentiel génétique

• Orientation behavioriste (J. Watson 1878-1958) : influence de l’environnement

• Orientation piagétienne (Piaget 1896-1980) : le sujet apprend en s’adaptant à un milieu



Terme        1 mois                   6 mois               15 mois             2 ans                    4 ans

Macroscopique Microscopique

INTRODUCTION – Maturation cérébrale



NEURODEVELOPPEMENT – Intégrité anatomo-fonctionnelle

Maturation progressive des fonctions corticales 



INTRODUCTION – Maturation cérébrale

Succion non nutritive: 

Typiquement, la fréquence de
succion diminue avec la familiarité
des stimuli et augmente quand
l’intérêt pour les stimuli s’accroît

Distinction entre 2 langues étrangères chez les 
nouveau-nés (anglais/japonais) Ramus et al 2000

NOTION DE COMPETENCE PRECOCE



INTRODUCTION – Maturation cérébrale

Discrimination des phonèmes

NOTION DE PERTE DE COMPETENCES

Capacités précoces de discrimination des 
contrastes phonémiques des différentes langes 
MAIS vers 10 mois, déclin de la discrimination des 
contrastes consonantiques 

Werkers and Teek 1984



INTRODUCTION – Maturation cérébrale

Perception des phonèmes de 
langue étrangère

NOTION DE PERIODE CRITIQUE

Evolution de l’accent anglais en fonction de l’âge 
d’arrivée d’immigrés italiens 

Flege, James Emil et al. 1999



TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT



Suspicion d’un retard dans une ou plusieurs sphères du 
développement; relève de la compétence des enseignants, du médecin 

de famille mais aussi des parents de l’enfant

Repérage
Retard dans un ou plusieurs domaines?

Signes d’alerte des TND de 0 à 7 ans - HAS 2020

!!  L’absence de signes d’alerte n’exclut pas la présence de trouble du neurodéveloppement !!



Recherche de facteurs de risque

Repérage
Retard dans un ou plusieurs domaines?

Adapté de Buekers et al. 2018

Infection anténatale ou néonatale 

Encéphalopathie anoxo-ischémique 

Substance psychoactives in utero

AVC néonatal

Prématurité (< 32 SA), petit PN (< 1500g)

TND chez les parents ou la fratrie 

Cardiopathie congénitale

Microcéphalie



Etablit et confirme,  à l’aide d’outils standardisés (questionnaires ou tests) 
réalisés par des professionnels de la santé, l’existence d’une fragilité 

développementale ; il s’agit d’une procédure de tri avant l’expertise diagnostique

Repérage
Retard dans un ou plusieurs domaines?

Dépistage
Retard dans un ou plusieurs domaines?

ASQ 3 M-CHAT- R Conners SDQ



DEPISTAGE – Questionnaires/outils spécifique

Outil Domaine Sensibilité (%) Spécificité (%) Tranche d’âge Temps 

ASQ3 Global 86 85 1-66 mois 10 min

IDE (version brève) Global 84 92 15 mois – 6 ans 5 min

PEDS Global 75 74 0-7 ans 11 mois 2 min

BREV (version abrégée) Cognitif 76 85 4-8 ans 15 min

M-CHAT-R TSA 71 88 16-30 mois 15 min

CBCL abrégé Comportement NA NA 18 mois – 5 ans 15 min

SCQ Comportement 82 68 ≥ 4 ans Court 

SDQ Comportement 67 76 3-16 ans NA

IFDC Langage NA NA 12-18 mois 5-10 min

ERTL4 Langage 79 83 3,75 – 4,5 ans 5 min

ERTLA6 Langage et apprentissage 79 87 6 ans 20 min

BMT-a Apprentissages NA NA 2ème primaire 10 min

Conner’s TDA/H NA NA 6-18 ans 5 min

QTAC Trouble de la coordination 84,6 70,8 5-15 ans 10-15 min

MABC II Trouble de la coordination NA NA 5-12 ans 10 min



Dépistage
Retard dans un ou plusieurs domaines?

INTERVENTION
Stimulation appropriée, alliance avec la famille, correction des troubles sensoriels (audition, 

vision), aménagements pédagogiques, rééducation (psychomotricité, logopédie…)

Repérage
Retard dans un ou plusieurs domaines?



Trouble du neurodéveloppement? 

Dépistage
Retard dans un ou plusieurs domaines?

Compétences peu ou pas mobilisables

INTERVENTION
Stimulation appropriée, alliance avec la famille, correction des troubles sensoriels (audition, 

vision), aménagements pédagogiques, rééducation (psychomotricité, logopédie…)

Repérage
Retard dans un ou plusieurs domaines?



TROUBLE DU NEURODEVELOPPEMENT

Critères généraux: 

• Moindre compétence (tests psychométriques)

• Durant la période de développement

• Impact significatif



TROUBLE DU NEURODEVELOPPEMENT

Caractéristiques: 

• Bases neurobiologiques partagées

• Nombreuses comorbidités 



CASTING



CASTING - Paramédical

Trouble du langage oral
Trouble développemental 

du langage (dysphasie)
Trouble des apprentissages

EN PRATIQUE

Trouble langage oral QI > 86 - Audiogramme normal – enseignement traditionnel
Prescription bilan/rééducation par pédiatre/neuropédiatre
Remboursement pendant 2 ans, bilan annuel nécessaire
(Contre-indication: autisme)

Trouble développemental 
du langage (dysphasie)

Prescription bilan/rééducation par un neuropédiatre
Remboursement pendant 2 ans, bilan annuel nécessaire

Trouble des 
apprentissages

Prescription bilan/rééducation par pédiatre/neuropédiatre
Remboursement pendant 2 ans, bilan annuel nécessaire

www.uplf.be
www.aself.be

http://www.uplf.be/
http://www.aself.be/


CASTING - Paramédical

EN PRATIQUE

Indiqué surtout chez l’enfant en bas âge 

Non remboursé SAUF si kiné Pathologie « F »: trouble du développement psychomoteur
1 séance/semaine pendant 1 an
Prescription par tout médecin

Trouble moteur 
Trouble de la communication

Trouble du comportement

www.upbpf.be

http://www.upbpf.be/


CASTING - Paramédical

EN PRATIQUE

Remboursement Pathologie « F »: trouble du développement psychomoteur
1 séance/semaine pendant 1 an
Prescription par tout médecin

Pathologie « E » lourde (atteinte neurologique)
1 séance/jour pendant 1 an
Prescription par neuropédiatre

Prévention, évaluation, 
revalidation, stimulation et 

adaptation motrice

www.kinepedia.be

http://www.kinepedia.be/


CASTING - Paramédical

Augmenter ou maintenir 
l’autonomie dans la vie 

quotidienne

EN PRATIQUE

Indications Rééducation fonctionnelle 
Mise en place d’outils/aménagements 

Non remboursé

www.ergo-upe.be

http://www.ergo-upe.be/


CASTING - Paramédical

EN PRATIQUE

Indications Soutien psychologique 
Analyse des troubles du comportement
Travail sur la gestion des émotions

Remboursement Pas bien remboursé
Couverture hétérogène en fonction de la mutuelle

Soins de 1ère ligne: 2 x 4 séances (max 8/an)
Trouble anxieux, externalisé, social ou dépression modéré à sévère
Prescription par tout médecin

Emotions et comportements

http://bit.ly/trouverunPPL
https://www.psy.be

http://bit.ly/trouverunPPL
https://www.psy.be/


CASTING - Paramédical

EN PRATIQUE

Indications Tests neuropsychologique
- QI (psy)
- Fonctions attentionnelles, exécutives, mnésiques

Rééducation cognitive

Remboursement Pas bien remboursé (cfr psy)

Tests neuropsychologique
Rééducation 

https://www.lepsychologue.be/annuai
re/neuropsychologues/

https://www.lepsychologue.be/annuaire/neuropsychologues/


CASTING - Médical

PEDIATRE NEUROPEDIATRE PEDOPSYCHIATRE

Repérage/dépistage
Bilan étiologique 
Pose diagnostique
Remboursement Logopédie LO/dysphasie/LE

Kiné patho F/patho E
Méthylphénidate 

Orientation école spécialisée

+++/+
+
-

+/-/+
+/-
-
-

+/+++
+++
+++

+/+/+
+/+
+

(+)

+/++
+

+++
+/-/+
+/-
+

(+)

Pédiatrie 
Neuropédiatre

Pédopsychiatre 



CASTING - Autres

Educateurs
Assistante sociale

Coach scolaire

Hippothérapie 

Chien d’éveil

Nutritionniste ORL

Ophtalmologue 

Posturologue 

Orthoptiste 

Autres

SPF

SAI

SAP

Aide à l’intégration

AVIQEcole spécialisée

Enseignant

SAS

CRA

Généticien

ONE



TRAJET DE SOINS



TRAJET DE SOINS – Du repérage au diagnostic

Organigramme des lignes de suivi - HAS 2018



TRAJET DE SOINS – Du repérage au diagnostic

Trouble du tonus, du développement de 
la motricité ou de la posture

Kinésithérapie, psychomotricité, 
ergothérapie

Trouble de la communication et du 
langage

Logopède, ORL, psychomotricité

Trouble du comportement (anxiété, 
inhibition, agitation, émotions, conduites)

Psychologue, psychomotricité, 
pédopsychiatre, éducation spécialisée

Trouble de la coordination isolé Psychomotricité, ergothérapie

Trouble de la motricité fine Ergothérapie, psychomotricité 

Trouble de l’attention et des fonctions 
exécutives

Neuropsychologue, logopède, 
ergothérapie, psychomotricité

Trouble des apprentissages
Logopède, neuropsychologue, 
ergothérapie, psychomotricité

Troubles visuels Orthoptiste, ophtalmologue



Merci pour votre attention 



Décret AR

Quel parcours scolaire pour 

le petit Nicolas?

Thérèse LUCAS chargée de mission DGEO  therese.lucas@cfwb.be 0473 94 64 55

83e réunion du groupement belge des pédiatres le langue française.

Charleroi le 20 novembre 2021

1

mailto:therese.lucas@cfwb.be


Exposé structuré en 4 points.

• Législation scolaire + Droits des personnes 
handicapées (Cf. Carole Van Basselaere)

1. Evolution de la 
législation 

• Définitions

• procédures2. Le décret A.R. 

•Diagnostic (Cf. docteur Defresne)

•Apprentissage et vivre ensemble

•Aménagements transversaux

3. Le paradoxe de l’école 
inclusive

• Que dit le pacte?

• Où en sommes-nous?4. Les pôles territoriaux

2



Un profil complexe

Nicolas est un enfant de 11 ans qui présente des difficultés de développement 

et d’apprentissages depuis les premières années de la vie. Il a bénéficié de 

diverses évaluations et est suivi depuis plusieurs années dans le cadre d’un 

CRA en logopédie, psychothérapie et ergothérapie. Les bilans mettent en 

évidence :

 Une intelligence moyenne mais hétérogène, meilleure sur le plan verbal 

que sur le plan visuo-spatial. 

 Un trouble de l’attention pour lequel il prend un traitement 

médicamenteux

 Des troubles spécifiques des apprentissages qui prédominent en calcul 

mais qui sont également présentes dans le langage écrit

 Une maladresse psychomotrice

 Un trouble visuel pour lequel il porte des lunettes

3



Exposé structuré en 4 points.

• Législation scolaire + Droits des personnes 
handicapées

1. Evolution de la 
législation 

2. Le décret A.R. 

3. Le paradoxe de l’école 
inclusive

4. Les pôles territoriaux

4



Evolution de la législation scolaire

 1914: obligation scolaire 

 Années 50-60: pression des associations de parents 

d’enfants handicapés

 1970: création de l’Enseignement spécial

 1978: organisation en 8 types

→Deux formes d’enseignement cloisonnées: 

l’ordinaire et le spécialisé.

5



8 types d’enseignement

1. déficience intellectuelle légère

2. déficience intellectuelle modérée et sévère

3 problèmes de comportements

4 handicaps moteurs

5 maladies de longue durée: école à l’hôpital, école à 

domicile…

6 handicap visuel

7 handicap auditif et du langage

8 troubles instrumentaux (Dys, ….):pour Nicolas?



Et pour les élèves porteurs d’autisme?

 Pas de type spécifique

 Dès 1988: introduction de la méthode Teacch

uniquement dans l’enseignement spécialisé

 En 2015, la Flandre crée l’enseignement de type 9 pour 

les élèves TSA sans déficience intellectuelle. 4 ans plus 

tard, on y compte près de 10.000 élèves.

 Le M-Decreet permet à des élèves ayant reçu une 

orientation vers le spécialisé de rester dans l’ordinaire 

avec un curriculum individuel adapté. 

 Rien n’est prévu pour les élèves TSA dans 

l’enseignement ordinaire en FWB.

7



Emergence du concept d’école 

INCLUSIVE (influence des textes internationaux)

1994 Déclaration de Salamanque: Affirme le droit à 

l’éducation de toute personne 

 1995 premières intégrations (types 4,6,7)

1997: Décret MISSION→ Code de l’Enseignement

 Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne 

de chacun des élèves.

 Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des 
compétences….

 Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables,…..

 Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation 

sociales

8



2006: La Convention des Droits des 

Personnes Handicapées (CDPH) 
Signée par la Belgique en 2007, ratifiée en 2009

2009: décret intégration: élargissement aux autres types (1,2,3,8)

 les élèves du spécialisé rejoignent l’ordinaire (ou y restent) et sont 

soutenus par des professionnels du spécialisé

création au sein de l’enseignement spécialisé de classes à 

pédagogie adaptée pour les élèves en situation d’autisme, atteints 

d’aphasie/dysphasie ou de polyhandicap.

2009-2019: augmentation exponentielle du nombre 

d’intégrations

 En 2019: seuls 98 élèves de type 2 font l’objet d’une intégration 53 

dans le maternel, 45 dans le primaire et 0 dans le secondaire….

9



Nicolas pourrait même rester dans 

l’ordinaire et bénéficier du spécialisé.

10

Au lieu de permettre à des élèves du spécialisé 
de réintégrer l’enseignement ordinaire, le 
décret intégration a été utilisé pour permettre à 
des élèves de l’ordinaire de bénéficier du 
soutien du spécialisé.



Et pourtant, malgré le décret intégration….

Augmentation importante du nombre d’élèves orientés 
vers le spécialisé entre 2004 et 2019

Proportion élevée d’orientations vers le spécialisé d’élèves 
en provenance de classes sociales défavorisées.

2/3 garçons pour 1/3 filles

Dans le fondamental, les type 8 (40%) et 1 (24%) sont 
surreprésentés.

L’enseignement spécialisé évite l’exclusion mais,
malgré lui, devient un levier de ségrégation.

+ Classement peu glorieux de la FWB aux enquêtes PISA.

→ Pacte pour un enseignement d’excellence.

11



Les 7 OASE: Objectifs d’Amélioration 

du Système Educatif (décret ‘pilotage’ du 13 septembre 2018)

1. Améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les 

compétences des élèves ;

2. Augmenter la part des jeunes diplômés du secondaire supérieur ;

3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus et les 

moins favorisés d’un point de vue socio-économique ;

4. Réduire progressivement redoublement et décrochage ;

5. Réduire les changements d’école au sein du tronc commun ;

6. Augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins 
spécifiques dans l’ordinaire ;

7. Accroitre les indices du bien-être à l’école et l’amélioration du 

climat scolaire.

12



Objectif opérationnel du pacte pour 

l’OASE 6:

Pour 2030 ramener le pourcentage d’élèves du spécialisé 

au taux de 2004

 Réforme du spécialisé: quid pour les TSA? (Avis 155 du CSCPMS)

 Réforme du mécanisme d’intégration 

→limitée aux élèves qui ont eu un parcours effectif dans le 

spécialisé

 Suppression de l’envoi systématique des élèves présentant des 

troubles de l’apprentissage dans le spécialisé

→décret aménagements raisonnables de 2017

→Décret classes à visée inclusive de 2019 (26 classes en 2021-2022)

13



Ecole inclusive?

Visées du 
pacte 
d’excellence.

1970: Enseignement

spécialiséAvant 1970

1995: type 4,6 et 7

2009: autres types.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNu4mIbmnMkCFcq7FAod4N8CCA&url=http://www.solille.fr/2015/05/blog-post.html&psig=AFQjCNHsNKOqylrCJMAecexzXNGzvvSQOA&ust=1448033129036819


Exposé structuré en 4 points.

1. Evolution de la 
législation

• Définitions – troubles concernés

• procédures2. Le décret A.R. 

3. Le paradoxe de l’école 
inclusive

4. Les pôles territoriaux

15



Décret AR intégré dans le code de 

l’enseignement: articles 1.7.8

Code livre 1.

 Titre 7: Droits et devoirs des élèves et de leurs parents

Chapitre  8 des élèves à besoins spécifiques.

Section 1: les AR dans l’enseignement ordinaire

Section 2: de l’intégration dans l’enseignement ordinaire 

(non finalisée)

16



Deux concepts en miroir  (cf. C Van Basselaere)

Besoin spécifique

Besoin résultant d’une particularité, 
d’un trouble, d’une situation, 
permanents ou semi-permanents 
d’ordre psychologique, mental, 
physique, psycho-affectif faisant 
obstacle au projet d’apprentissage 
et requérant, au sein de l’école, un 
soutien supplémentaire pour 
permettre à l’élève de poursuivre de 
manière régulière et harmonieuse 
son parcours scolaire dans 
l’enseignement ordinaire 
fondamental et secondaire.

Aménagements raisonnables

Mesures appropriées, prises en 

fonction des besoins dans une 

situation concrète, afin de permettre 

à une personne présentant des 

besoins spécifiques d’accéder à 

l’enseignement ordinaire, de 

participer et de progresser dans son 

parcours scolaire, sauf si ces mesures 

imposent à l’égard de 

l’établissement qui doit les adopter 

une charge disproportionnée.
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Les troubles sensoriels

Les troubles moteurs

Les troubles psychologiques

Les maladies chroniques

Les troubles neuro-développementaux

…

Quid de la déficience intellectuelle?

18 Troubles concernés



Les différents types d’aménagements 

raisonnables.

 Les AR  matériels : sont relatifs aux infrastructures et locaux scolaires 

ainsi qu’à leur accessibilité (responsabilité du P.O.)

 Les AR organisationnels: sont relatifs à la grille-horaire de l’élève, 

aux groupes-cours, à la passation des épreuves internes et 

externes, à l’organisation de dispositifs de communication, de 

gestion ou prévention de crise (responsabilité de la direction)

 Les AR pédagogiques: sont relatifs aux méthodes, aux supports, aux 

contextes d’apprentissage(responsabilité de l’équipe éducative)
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peut introduire la 

demande? 

les parents 
L’élève si il est majeur!

le CPMS
les membres du 

conseil de classe

la Direction de l’école

faire pour  introduire la demande?

demande adressée à la Direction 
(écrite ou orale)

Diagnostic établi par un 

professionnel
(suppression de la validité de moins d’un an)

peut établir le 

diagnostic?

Le CPMS

Un médecin: dans son 
champ de spécialité

Profession paramédicales

• Kinésithérapeute 

• Ergothérapeute 

• Logopède 

• Orthopédagogue-clinicien 

• Orthoptiste- optométriste 

• PsychologueUne décision de PHARE ou de l’AViQ peut 

également ouvrir le droit aux AR.



CONCERTATION équipe éducative/parents/CPMS + éventuellement un expert

pour définir identifier les AR nécessaires

ACCORD → Rédaction d’un protocole 

→ Signature PAS D’ACCORD sur le tout ou en partie
→ La direction motive

Les parents peuvent demander une CONCILIATION

Conciliation aboutie

Protocole signé et mis en 

œuvre

Conciliation non 

aboutie

RECOURS auprès de la 

Commission de l’Enseignement 

obligatoire inclusif

21

Protocole mis 

en œuvre
Protocole non 

mis en œuvre

Conciliation non 

aboutie

Service des 

Plaintes



Exposé structuré en 4 points.

1. Evolution de la 
législation

2. Le décret A.R. 

•Diagnostic?

•Apprentissage et vivre ensemble

•Aménagements transversaux?

3. Le paradoxe de l’école 
inclusive

4. Les pôles territoriaux
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Paradoxe de l’école inclusive

Deux objectifs en tension:

 Donner à l’élève à besoins spécifiques sa place à part entière dans 

une classe ordinaire en évitant la ségrégation ou la stigmatisation

 Aller à la rencontre de ses besoins spécifiques et lever les obstacles 

à l’apprentissage

→ Où placer le curseur entre ces deux objectifs en 

tension?

→Quadrature du cercle avec laquelle il faut réfléchir.

En voulant l’inclusion à tout prix, on peut faire violence à 

l’enfant.
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Apprentissage et vivre ensemble

Le vivre ensemble est autant concerné que l’apprentissage.

→ Importance d’être au clair sur les finalités de l’intégration 

ou de l’inclusion: apprentissage et/ou vivre ensemble?

+ rester attentif au phénomène de rejet et/ou de 

harcèlement.
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Quid des aménagements en termes 

de fréquentation scolaire?

Certaines écoles ‘au bout du rouleau’ 

demande aux parents de fournir un certificat 

pour permettre à l’école de souffler puis 

souhaite une reprise progressive

L’élève est capable d’apprendre mais pas de 

fréquenter l’école à temps plein

Certains troubles trouvent leur origine dans 

l’école (ex phobie scolaire)
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Les questions liées au diagnostic
Cf. exposé du Dr Defresne.

Le diagnostic est la charnière entre le monde 

de la santé et le monde de l’école. 

Sans rouages, sans traduction d’un registre à 

l’autre, les interlocuteurs se trouvent dans un 

rapport de force.
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Du diagnostic au profil de compétences 

Une étiquette peut enfermer l’élève

Un trouble arrive rarement seul….

Les besoins spécifiques dépassent le diagnostic et peuvent être 
communs à des élèves ayant TSA, TDAH, dysphasie, dyspraxie, …

→ L’important n’est plus le diagnostic mais bien l’identification des 
besoins ET des ressources de l’élève: quel est son profil?

→Plutôt que de raisonner en terme de juxtaposition d’élèves à besoins 
spécifiques, on peut raisonner en terme de ‘socle d’AR’

→Changement de paradigme indispensable pour penser l’école 
INCLUSIVE



Le protocole: réfléchir aux 3 niveaux

Les aménagements transversaux

Les aménagements liés au diagnostic

Les aménagements liés à l’élève en particulier

Compenser ses besoins en prenant appui sur ses 

ressources. 

Exemple: un élève TSA qui compense un déficit de 

fonction exécutive par une hyper-mémoire.
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Les limites des AR

Ne pas remettre en cause les objectifs liés aux 

référentiels de compétences (quadrature du cercle pour 

les équipes éducatives!)

Trouver l’équilibre entre l’aide et l’autonomie

Trouver le juste milieu entre inclusion et 

stigmatisation

Permettre à l’équipe éducative de répondre 

aux besoins de l’ensemble du groupe-classe
(sécurité du groupe versus problèmes de comportements).
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Points de vigilance lors de la rédaction 

du protocole

 Identifier les besoins spécifiques liés au diagnostic 

ET les ressources de l’élève

 Prendre en compte l’avis des experts pour 

comprendre les besoins spécifiques

Considérer les parents comme ‘experts de leur 

enfant’ tout en prenant en considération ce que 

l’élève peut accepter

 Importance de la présence du CPMS au moment 

de la concertation 

 Rôle du pôle territorial (voir infra)

 Le chef d’établissement est le pilote.
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Protocole = 

contractualisation
31



Exposé structuré en 4 points.

1. Evolution de la 
législation

2. Le décret A.R. 

3. Le paradoxe de l’école 
inclusive

• Que dit le pacte?

• Où en sommes-nous?4. Les pôles territoriaux
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Organisation

Objectif: ramener la population de 

l’enseignement spécialisé au même 

niveau qu’en 2004.

Principe: décloisonner l’enseignement 

spécialisé et l’enseignement ordinaire
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Enjeux de la création des pôles

Améliorer la prise en charge des élèves à BS

Augmenter le nombre d’élèves scolarisés dans 

l’enseignement spécialisé qui rejoignent l’enseignement 

ordinaire moyennant des soutiens adéquats (intégration 

permanente totale)

→Soutien concret dans la mise en place 

- des aménagements raisonnables 

- des intégrations permanentes totales.

Phase transitoire de 2018 à 2026.
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Collaboration enseignement 

spécialisé/ enseignement ordinaire

Enseignement spécialisé:
 Ecole siège: Ecole d’enseignement spécialisé dont le P.O. organise le 

pôle territorial/ 70 maximum sur l’ensemble de la FWB 

 Ecole partenaire: école spécialisée qui a conclu une convention de 

partenariat avec un pôle territorial.

Enseignement ordinaire
 Ecoles collaborantes: écoles ordinaires qui ont signé une convention de 

collaboration avec un pôle.

Toute école ordinaire est obligée de signer une convention avec un et un 

seul pôle.
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SCHEMA

ÉCOLE SPÉCIALISÉE 

SIÈGE

PÔLE TERRITORIAL

ÉCOLE SPÉCIALISÉE 

« PARTENAIRE »

ÉCOLE SPÉCIALISÉE 

« PARTENAIRE »
ÉCOLE SPÉCIALISÉE 

« PARTENAIRE »
…

ÉCOLE ORDINAIRE 

« COOPÉRANTE »

ÉCOLE ORDINAIRE 

« COOPÉRANTE »

ÉCOLE ORDINAIRE 

« COOPÉRANTE »

ÉCOLE ORDINAIRE 

« COOPÉRANTE »

ÉCOLE ORDINAIRE 

« COOPÉRANTE »
…

Z

O

N

E

12.300
élèves 

minimum



Combien d’élèves et d’écoles en FWB 

à répartir dans les pôles?

 Environ 890.000 élèves  

 190.000 enfants en maternelle 

 331.000 élèves en primaire 

 368.000 en secondaire

 2869 écoles: 

 1457 écoles ordinaires: 947fondamentales et 510 secondaires 

ordinaires

 412 écoles spécialisées 251 fondamentales et 161 secondaires .
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ORGANISATION DES PÔLES  

 Le pôle territorial est placé sous la responsabilité du P.O. de 

l’école spécialisée désignée comme école siège. 

 Il bénéficie d’un coordinateur et d’une équipe 

pluridisciplinaire (enseignants, paramédicaux, AS, éducateurs, 

…)

 Accords de collaboration avec les écoles ordinaires, accords 

de partenariat avec des écoles spécialisées + Partenariats 

spécifiques avec des écoles de type 4, 5, 6 ou 7.

 Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et 

les écoles coopérantes peuvent faire partie de pouvoirs 

organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux 

d’enseignement distincts: 

→ Pôles INTER-RESEAUX et INTER-NIVEAUX



Missions relatives à l’accompagnement 

des écoles coopérantes

 Informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur 

les aménagements raisonnables et l’intégration permanente 

totale ;

 Assurer le lien entre les différents partenaires (faciliter 

l’échange d’expériences) ;

 Accompagner et soutenir les membres de l’équipe éducative 

des écoles coopérantes (conseil et mise à disposition d’outils)

 Accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de 

protocoles d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en 

charge individuelle de l’élève par le pôle s’avère nécessaire.
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Missions à l’égard des élèves inscrits 

dans les écoles coopérantes

 Accompagner individuellement les élèves à BS dans le 

cadre des AR si cela s’avère nécessaire au regard de 

leurs besoins

 Accompagner individuellement les élèves présentant 

des troubles sensori-moteurs (voir l’échelle des besoins)

Collaborer à l’évaluation des protocoles des élèves 

suivis individuellement et, le cas échéant à l’orientation 

vers le spécialisé en cas d’insuffisance des AR (cf. 

démarche évolutive)

 Accompagner les élèves à BS dans le cadre du dispositif 

d’intégration permanente totale.
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Changement de perspective: soutien 

à l’école plutôt qu’à l’élève.

Soutien à l’école en terme d’organisation, 

d’information sur les besoins spécifiques, ….

Soutien à l’équipe éducative dans l’adaptation 

des pratiques pédagogiques

 Soutien complémentaire à l’élève en particulier 

les élèves relevant du type 4, 6 ou 7 

Système de financement en termes de points et 

non plus de périodes.
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Période de transition entre 2018 et 2026

Sept 2020: Suppression des ITT, mais les intégrations 

permanentes totales déjà conclues continuent 

d’exister sous les mêmes conditions

2021-2022: Identification des pôles et de leur 

coordonnateur, signature des conventions

2022: les nouvelles IPT sont converties en points et 

allouées aux pôles

2022-2025: engagement progressif des professionnels

2026: les pôles fonctionnent complètement, avec en 

moyenne un coordonnateur et 16 ETP.
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Quels professionnels? Issus de fonctions, 

d’expertises et domaines variés.

 Coordonnateur

 Enseignants ayant une expérience dans le spécialisé:

 Instituteurs 

 professeurs de cours généraux, techniques et pratiques

 Puériculteurs

 Educateurs et assistants sociaux

 Personnel paramédical

 Logopède 

 ergothérapeute

 infirmier 

 kinésithérapeute 

 psychologue
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Ou en est-on?

Juxtaposition de systèmes différents sans 

réelle cohérence (AR + Intégration): Pauvre 

Nicolas! Plus d’intégration possible pour lui et les pôles ne sont pas encore en 
place pour soutenir son école ordinaire .

Pas encore de rédaction d’un texte qui 

intègre l’ensemble de la démarche et 

clarifie le rôle de chacun des acteurs:

LA DEMARCHE EVOLUTIVE (versus M-Decreet)
Rq: le profil de compétences peut être un fil rouge.
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Soins de base: politique globale de 
prévention (l’ensemble du personnel) 

Soins plus spécifiques 
enseignants & CPMS & équipe de 
soins interne à l’école

Soins spécialisés  à l’ école
support actif d’experts internes et 
externes à l’école 

Orientation vers l’Ens Sp ou
curriculum individuel adapté

CPMS 

Prévention 
& Support du 

bien-être

Prise en charge  

www.prodiagnostiek.be

http://www.prodiagnostiek.be/


Conclusion

En 2015, La Flandre a mise en œuvre un dispositif d’école inclusive 

global au travers du M-Decreet (devenu décret accompagnement): 

le cadre est clair, la mise en œuvre difficile, nombreux retours en 

arrière.

La FWB se réfère à un pacte pour un enseignement d’excellence et 

s’est donné des objectifs d’amélioration du système éducatif dont 

celui d’école inclusive et de décloisonnement EO et ES (OASE 6).

 Pour l’OASE 6, on assiste à la  déconstruction du dispositif en cours 

avant la formalisation complète de l’ensemble de la démarche 
inclusive (appelée démarche évolutive).

 Les textes clarifiant l’organisation et les missions des pôles 

viennent seulement de sortir : décret ‘pôles’ du 17 juin 2021, 

circulaire 8229 du 23 août 2021.

 Reforme des CPMS en cours : quid de l’articulation Pôles/CPMS?

→ L’école et ses acteurs sont au milieu du gué
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De l’intégration vers l’inclusion scolaire

GROUPEMENT BELGE DES PEDIATRES DE LANGUE FRANCAISE- 20 novembre 2021
Carole Van Basselaere



Structure de la présentation

I. Unia
II. Handicap: de la charité vers l’égalité
III. Notion de handicap
IV. Vers l’inclusion dans les textes légaux

a) Antidiscrimination
b) Convention ONU
c) SDG
d) Décrets AR et inclusion 

enseignement
e) Constitution belge

V. Conclusion: inclusion en FWB?



I. UNIA



▪ service public 
▪ interfédéral 
▪ indépendant
▪ décentralisé

▪ Double mandat

1) Lutte contre les discriminations 
sur base de 17 critères 
→ (dont le handicap et l’état de santé)

2) Suivi application Convention ONU

Centre interfédéral pour l’égalité des chances



Les métiers d’Unia

Traiter les signalements individuels
Dialogue si possible, une action en justice si nécessaire
• En 2019, 8 478 signalements (+46% en 5 ans) – 2343 dossiers
• Handicap, 2ème critère ( 23%)

Informer, sensibiliser, former & 
accompagner 
Mieux vaut prévenir que guérir

Donner des avis et recommandations
sur demande ou d’initiative
→ Avis sur les soins médicaux à l’école



Nombre de nouveaux dossiers introduits chez Unia en 2019

2.652 
dossiers, 
dont:
- 23% 
handicap 
- 6% état de 
santé



II. 
HANDICAP:

De la charité 
vers l’égalité



De la charité vers l’égalité

Infirmité, pauvreté 

Exclusion, enfermement

Charité, assistance publique

XX siècle
L’après-guerre, les « invalides de guerre » 

-> la compensation

-> début de la protection sociale

-> développement de la réadaptation

/rééducation (médicale, pédagogique, 

professionnelle)



De la charité vers l’égalité:  en Belgique? 

Les années 60
- mouvement des parents
- régime d’assurance obligatoire contre la maladie et 

l’invalidité
- loi sur les allocations aux handicapés
- …

Les années 70 (voir T. Lucas)
La création de l’enseignement spécial

Les années 90
Décret intégration



De la charité à l’égalité → de l’exclusion à l’inclusion

Revendications, émancipation

Empowerment, auto-détermination, 

Participation, inclusion

Accès égal et droits de citoyens

Auto-représentation
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II. Notion de 
handicap



Changement de vision du handicap 

Burnotte-Robaye,2013



Changement de vision du handicap 

Burnotte-Robaye,2013



Enfant en situation de handicap aujourd’hui?

Enfants qui présentent des incapacités durables

• physiques, 

• mentales, 

• intellectuelles ou 

• sensorielles

dont l’interaction avec diverses barrières 

peut faire obstacle 

à leur pleine et effective participation à la 
société.



Handicap : notion large et évolutive 

= besoins spécifiques? (voir T. Lucas)



III. Vers l’inclusion
scolaire dans les 

textes légaux



Directive européenne 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail 
Critère du handicap et de l’âge

Loi fédérale du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
Critères du handicap et de l’âge

Décrets, ordonnances régionales et communautaires tendant à lutter 
contre certaines formes de discrimination
Critères du handicap et de l’âge

B) Législation antidiscrimination : années 2000



Les comportements interdits 

1. Discrimination directe : même situation, traitement différent

2. Discrimination indirecte : mesure d’apparence neutre qui
défavorise certains groupes

3. Injonction de discriminer : donner l’ordre à quelqu’un de
discriminer

4. Harcèlement ou Intimidation : comportement qui porte atteinte à
la dignité de la personne et crée un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant

5. Refus d’aménagements raisonnables pour les personnes
handicapées = discrimination !



Critères : 

- Rencontre les besoins 
- participation
- autonomie  
- sécurité 
- dignité

Caractère raisonnable : 

1. Coût 
2. Impact sur l’organisation   
3. Fréquence et durée de l’aménagement 
4. Impact sur la qualité de vie de l’élève ou de futurs 

élèves en situation de handicap
5. Impact sur l’environnement et les autres élèves 
6. Absence ou non d’alternatives

« Mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour 
permettre à une personne handicapée d’accéder, de participer et progresser (…)sauf si 
ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge 
disproportionnée.»

Aménagements raisonnables





Compenser les désavantages liés à sa 
situation de handicap pour permettre la 

participation égale
= 

Aménagement raisonnable

Traiter la personne handicapée 
de façon égale alors qu’elle est 
dans une situation différente

= 
Discrimination !

Aménagement raisonnable

≠ faveur ! 



Préambule de la Convention k)

« Préoccupés par le fait qu’en dépit 
de ces divers instruments et 
engagements, les personnes 
handicapées continuent d’être 
confrontées à des obstacles à leur 
participation à la société en tant que 
membres égaux de celle-ci et de faire 
l’objet de violations des droits de 
l’homme dans toutes les parties du 
monde »

Pourquoi une Convention spécifique?

→ La Convention ne crée pas de 
nouveaux droits

→Elle vise à permettre aux 
personnes handicapées de jouir 
des mêmes droits que les autres

b) CRPD (2015)



La Convention des Nations Unies :  en Belgique ?

2007: Signature 

1er aout 2009:: Entrée en vigueur

2011: Rapport initial de la 
Belgique au Comité

2014 : Observations finales du 
Comité 

2007 : Signature 

1er août 2009 : Entrée en vigueur

2011 :  UNIA  comme mécanisme 
indépendant (art. 33.2)

2011 : Rapport initial de la 
Belgique au Comité

2014 : Observations finales du 
Comité 

2020: second rapport de la 
Belgique

3 décembre 2021: rapport UNIA

2023 : Observations finales du 
Comité



Les principes généraux de la Convention ONU

Principes généraux (art.3) 

a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de
faire ses propres choix, et de l'indépendance/autonomie des personnes ;

b) La non-discrimination ;
c) La participation et l'inclusion pleines et effectives à la société ;
d) (….)
e) Le respect du développement des capacités de l'enfant en situation de handicap et le

respect du droit des enfants en situation de handicap à préserver leur identité



Convention des Nations Unies: art.24 

Droit à l’éducation 
sans discrimination 

(§1)

« Inclusion » 
scolaire à tous les 

niveaux 

(§1)

Comment (§2)?

- Pas d’exclusion de l’enseignement général 

- Enseignement (primaire + secondaire) 
inclusif de qualité et gratuit 

- Aménagements raisonnables en fonction 
des besoins de chacun

- Accompagnement nécessaire+ 
individualisé

- Environnements  qui optimisent le          
progrès scolaire + socialisation (objectif  
inclusion)



Aménagement raisonnable
Conception 

universelle/InclusionDiscrimination !



1 Exclusion

2 Ségrégation

30

Dans la tradition 
sociologique, la notion 
de ségrégation est 
utilisée pour désigner 
la concentration et la 
séparation de certains 
groupes sociaux 
résultant de causes 
indépendantes de leur 
volonté et auxquelles 
sont associés des 
effets négatifs 
(Grafmeyer, 1994).

Système d'éducation inclusive? (lien avec T Lucas)



3 Intégration

Intervention sur l’individu 
afin de faciliter son 
adaptation à 
l’environnement (scolaire)

-> Les enfants sont 
scolarisés dans 
l’enseignement ordinaire et 
s’adaptent aux exigences de 
ces établissements (avec ou 
sans aménagements 
raisonnables)

4 Inclusion

Processus de réforme systémique, 
structurelle, politique et institutionnelle 

-> implique des changements dans les 
contenus pédagogiques, les méthodes 
d’enseignement et d’évaluation ainsi que 
dans les approches, les structures et les 
stratégies éducatives. 
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Enseignement inclusif

- tous les élèves apprennent ensemble dans le même 
environnement scolaire

- transformation du système éducatif pour qu’il s'adapte aux 
besoins de chaque élève, et non l'inverse

→ infrastructures, méthodes, matériel pédagogique, formation du 
personnel,…



Inclusion ou intégration?



c) SDG (2015)



Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (2009)
→ Droit aux AR + éducation inclusive

Décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de 
discrimination (2008)
→ Droit aux AR 

Le protocole relatif au concept d’aménagement raisonnable conclu entre l’État 
fédéral et les entités fédérées (2007)

Enseignement obligatoire: 
- Décret élèves à besoins spécifiques (2017)
- Pacte d’Excellence et décret Pôles territoriaux (2021)

Enseignement supérieur: 
- Décret enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap 
(2014)

Enseignement de promotion sociale:
- Décret enseignement promotion sociale inclusif (2016)

d) Décrets AR et inclusion dans l’Enseignement (2014-2017)

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfnnZ2OwsgCFauPcgodH-UH_Q&url=http://www.espace-citoyen.be/communaute-francaise/&psig=AFQjCNH8FP0oisuYkxnF_0r4Oc99XZWk7Q&ust=1444917163017927


e) Nouvel article 22 ter de la Constitution (2021)

Article 22 ter Constitution

- Chaque personne en situation de 

handicap

- a le droit 

- à une pleine inclusion dans la société, 

- y compris le droit à des aménagements 

raisonnables.



IV. Conclusion: 
système

d’éducation
inclusive en FWB?



Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH) et 

Inclusion Europe c. Belgique

Réclamation no 141/2017

Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC)
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n  Contexte	

Phase 2 of CATALISE: a multinational and
multidisciplinary Delphi consensus study of problems

with language development: Terminology

Dorothy V.M. Bishop,1 Margaret J. Snowling,1 Paul A. Thompson,1 Trisha Greenhalgh,2

and the CATALISE-2 consortium
1Department of Experimental Psychology, University of Oxford, Oxford; 2Nuffield Department of Primary Care Health

Sciences, University of Oxford, Oxford, UK

Background: Lack of agreement about criteria and terminology for children’s language problems affects access to
services as well as hindering research and practice. We report the second phase of a study using an online Delphi
method to address these issues. In the first phase, we focused on criteria for language disorder. Here we consider
terminology. Methods: The Delphi method is an iterative process in which an initial set of statements is rated by a
panel of experts, who then have the opportunity to view anonymised ratings from other panel members. On this basis
they can either revise their views or make a case for their position. The statements are then revised based on panel
feedback, and again rated by and commented on by the panel. In this study, feedback from a second round was used
to prepare a final set of statements in narrative form. The panel included 57 individuals representing a range of
professions and nationalities. Results: We achieved at least 78% agreement for 19 of 21 statements within two
rounds of ratings. These were collapsed into 12 statements for the final consensus reported here. The term ‘Language
Disorder’ is recommended to refer to a profile of difficulties that causes functional impairment in everyday life and is
associated with poor prognosis. The term, ‘Developmental Language Disorder’ (DLD) was endorsed for use when the
language disorder was not associated with a known biomedical aetiology. It was also agreed that (a) presence of risk
factors (neurobiological or environmental) does not preclude a diagnosis of DLD, (b) DLD can co-occur with other
neurodevelopmental disorders (e.g. ADHD) and (c) DLD does not require a mismatch between verbal and nonverbal
ability. Conclusions: This Delphi exercise highlights reasons for disagreements about terminology for language
disorders and proposes standard definitions and nomenclature. Keywords: Developmental language disorder;
specific language impairment; terminology; risk factors; definitions.

Introduction
Language problems are common in children, with
prevalence estimates ranging from3% to 7%, depend-
ing on age and definition (Norbury et al., 2016;
Tomblin, Records et al., 1997; Weindrich, Jennen-
Steinmetz, Laucht, Esser, & Schmidt, 2000). In
relation to their severity and prevalence, children’s
language problems receive considerably less research
funding than other conditions such as attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD) or autism
spectrum disorder (ASD), with which they frequently
co-occur (Bishop, 2010). The term Specific Language
Impairment (SLI) has been widely used to refer to
childrenwhose language development is not following
the usual course despite typical development in other
areas. However, professionals and lay people alike
appear to be far less familiar with SLI compared with
dyslexia or autism (Kamhi, 2004). Of more concern,
Ebbels (2014) described how use of the term SLI had
become controversial, because it seemednot to reflect
clinical realities and excluded many children from
services.

Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh and
The CATALISE Consortium (2016) used an online

version of the Delphi technique (Hasson, Keeney, &
McKenna, 2000) with the aim of achieving consensus
on these issues. Because of the complexity of the
subject matter, we divided the task into two phases:
the first, described by Bishop et al. (2016) focused
on criteria for identifying significant language prob-
lems in children. Here we describe the second phase,
where the same panel focused on the issue of
terminology for children’s language problems. Here
we describe this second phase.

Materials and methods
Ethics approval

This research was approved by The Medical Sciences Interdis-
ciplinary Research Ethics Committee, University of Oxford
(approval number: MS-IDREC-C1-2015-061). Panel members
gave written consent for their ratings to be used to derive a
consensus statement.

Delphi panel

We approached the same panel members who had formed part
of the CATALISE consortium for our previous Delphi on
criteria. As detailed by Bishop et al. (2016), we restricted
consideration to English-speaking countries, and there was a
predominance of speech-language therapists/pathologists
(SLT/Ps). Of the original panel, two declined to take part in

Conflict of interest statement: No conflicts declared.

© 2017 The Authors. Journal of Child Psychology and Psychiatry published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Association for Child and
Adolescent Mental Health
This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any
medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Child Psychology and Psychiatry **:* (2017), pp **–** doi:10.1111/jcpp.12721
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Naissance	 1	an	 2	ans	 3	ans	 4	ans	 5	ans	 Adolescence	 Adulte	

§  Histoire	médicale	particulière	
§  Présence	de	facteurs	de	risque	associés	aux	troubles	du	langage		

•  Facteurs	génétiques	:	anomalies	chromosomiques	(syndrome	de	Down,	X	fragile,	…)	;	gène	de	
susceptibilité	pour	la	dyslexie,	TSA,	TDL,	bégaiement	

•  Facteurs	médicaux	:	consensus	sur	le	sexe	(G)	et	l’âge	gestationnel	(Korpilahti,	2016;	
Rudolph,	2017;	Zubrick,	2007)	

•  Facteurs	environnementaux	:	consensus	sur	le	niveau	d’éducation	maternelle	(Jordan	&	
Levine,	2009;	Rudolph,	2017)	

§  Installation	difficile	des	précurseurs	de	la	communication	(Bishop	et	al.,	2017)	
•  Pas	de	babillage	
•  Pas	de	réponse	à	la	parole	ou	aux	sons	
•  Pas	ou	peu	de	tentatives	de	communication	de	la	part	du	bébé	
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Naissance	 1	an	 2	ans	 3	ans	 4	ans	 5	ans	 Adolescence	 Adulte	

§  Très	grande	variabilité	interindividuelle	:	critères	‘classiques’	(dont	
l’absence	de	combinaison	à	24	mois)	peu	fiables	

§  Cf.	facteurs	de	risque	à	la	naissance	
§  Indicateurs	d’un	développement	du	langage	atypique	(Bishop	et	al.,	

2017)	:	à	2	ans	
•  Pas	de	mots	
•  Interactions	minimales	
•  Pas	d’intentions	communicatives	
•  Régression	ou	stagnation	du	développement	langagier	
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Naissance	 1	an	 2	ans	 3	ans	 4	ans	 5	ans	 Adolescence	 Adulte	

§  Impact	fonctionnel	des	difficultés	de	langage	
§  Si	multilinguisme,	difficultés	également	présentes	dans	
l’autre	langue	

§  Présence	d’indicateurs	de	pronostic	négatif	
§  Entre	3	et	4	ans	:	plusieurs	domaines	langagiers	ko	
§  A	partir	de	5	ans	:	persistance	des	difficultés	(+	C°	
touchée	et	habiletés	non	verbales	faibles)	

§  Pas	de	condition	biomédicale	associée	

	
=	Trouble	Développemental	du	Langage	

(Developmental	Language	Disorder)	(Bishop	et	al.	2017)	



   
 
  

Maillart	(2018)	-	Traduit	de	Bishop	et	al.	(2017)	

 

… EBP … EBP… EBP… EBP … 
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12. Il peut être utile de disposer d’une appellation générique à destination des décideurs 
des politiques de soins de santé pour regrouper les enfants qui ont des besoins en termes 
de soutien langagier. Le terme « Besoins en parole, langage et communication » (UK - 
Speech, Language & Communication Needs) est suggéré. 

 
Comme illustré dans la figure 2 ci-dessous, le TDL peut être considéré comme un sous-ensemble au 
sein d’une catégorie plus large qui reprend les difficultés affectant la parole, le langage et la 
communication, indépendamment de leur nature ou étiologie. 
 
Les termes « trouble développemental du langage » et « trouble des sons de la parole » sont deux 
entités hétérogènes qui regroupent des profils pouvant être distincts. De la même façon que le label 
« TDL » rassemble des profils altérant différemment les niveaux linguistiques (cf. point 11), l’appellation 
« TSP » est utilisée pour l’ensemble des difficultés de production de la parole qu’elles aient une origine 
linguistique, motrice ou physique.  En particulier, les atteintes phonologiques peuvent relever des deux 
diagnostics. Les experts reconnaissent que les classifications et la terminologie des « TSP » restent un 
sujet de débat (Waring & Knight, 2013) mais proposent quelques lignes de conduite : lorsque un trouble 
phonologique ou articulatoire assez isolé ayant un bon pronostic sera repris comme TSP et non TDL. 
Par contre, quand les troubles phonologiques persistent après 5 ans et sont accompagnés d’autres 
troubles langagiers, le diagnostic de TDL devrait être donné. Le double diagnostic de TDL et TSP peut 
quant à lui être évoqué face à un patient présentant des troubles langagiers et un problème moteur ou 
structurel de production de la parole. 
 

 
Figure 2. Diagramme illustrant les relations entre les différents termes diagnostiques. Traduit de Bishop 
et al., 2017 (figure 2). 
 
 



Points	communs	des	TDL	

n  Difficultés	pour	produire	et	traiter	le	langage	

n  Impact	fonctionnel	-	affecte	la	vie	de	tous	les	jours	

	
n  Risques	secondaires	à	long	terme	

n  Niveau	langagier	à	5	ans	prédit	35	à	43%	des	résultats	scolaires	à	10	ans	(Einarsdottir	et	al.,	2016)	
n  +	de	difficultés	pour	trouver	un	emploi	(Conti-Ramsden	et	al.,	2018)	

n  +	de	troubles	anxieux	à	l’âge	adulte	(Brownlie	et	al.,	2016)	

Ce questionnaire a pour but de documenter des impacts des difficultés langagières ou d’un trouble de langage sur la communication fonctionnelle de l’enfant au 
quotidien. Veuillez lire chaque énoncé attentivement puis cocher la case correspondant à votre observation de la communication de l’enfant en comparaison aux 
autres enfants de son âge. N’hésitez pas à rapporter des exemples en lien avec les énoncés que ce soit dans le questionnaire ou dans la section « commentaires » 
à la fin du document. 

Nom de l’enfant : __________________________________ DDN : ______________ (jj/mm/aaaa)      Âge : ____________         No. de dossier : ___________ 

Rempli par : __________________________________          Date : ______________ 

N’y parvient 
pas du tout1 

Beaucoup de 
difficultés 

Quelques 
difficultés 

Aucune 
difficulté Commentaires 

EN COMPARAISON AUX AUTRES ENFANTS DE SON ÂGE, IL OU ELLE : 1 2 3 4 
1. Utilise des mots pour faire des demandes (ex. demander de
l’aide, des objets, de la nourriture, etc.). � � � � 

2. Parle assez clairement pour être compris. � � � � 

3. Lorsqu’il n’est pas compris, il trouve un autre moyen efficace
de transmettre son message (ex. gestes). � � � � 

4. Participe aux conversations et aux jeux avec d’autres enfants
(ex. amène une nouvelle idée, pose une question). � � � � 

5. Participe verbalement à des activités de groupe (ex. causeries
et discussions). � � � � 

6. Peut communiquer de manière efficace avec :
• des adultes qui le connaissent bien � � � � 

• des adultes non-familiers (ex. nouvel  éducateur;
caissier à l’épicerie) � � � � 

• des enfants de son âge � � � � 

7. Peut participer à une conversation. � � � � 

8. Peut raconter des histoires qui ont du sens. � � � � 

9. Peut raconter des évènements passés. � � � � 

10. Comprend les consignes habituelles (ex. lors de l’habillage,
du bain). � � � � 

1 L’échelle Likert de l’outil du « Washington Group » de l’OMS/Unicef est retenue car elle correspond le mieux aux besoins d’utilisation. https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/ 

QLIF_3-6 
Questionnaire sur le langage et les impacts fonctionnels chez les enfants de 3 à 6 ans 
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Hétérogénéité	des	TDL	

n  Nature	des	difficultés	(domaines	langagiers)	
n  Sévérité	des	difficultés	
n  Evolution	avec	l’âge	

Il	y	a	le	contenu	
du	cadeau	

Il	y	a	l’emballage	
du	cadeau	Il	y	a	la	façon	de	

donner	le	cadeau	
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n  Critères	fixés	par	l’INAMI	pour	un	trouble	du	langage	oral	
n  Bilan	prescrit	par	un	médecin	

n  Traitement	prescrit	par	un	médecin	spécialiste	

n  Traitement	débute	dans	les	60	jours	qui	suivent	le	bilan	

n  Min.	1	score	≤	P3	dans	un	test	de	langage	«	approuvé	»	

n  Pas	de	perte	auditive	(≤	40dB	à	la	meilleure	oreille)	

n  Pas	de	trouble	de	l’intelligence	(QI	total	≥	86)	

n  190	séances	de	30	minutes	sur	2	ans	

n  Possibilité	de	reporter	30%	pour	une	rechute	(entre	6	mois	et	2	ans	après	la	fin	de	
la	période	de	remboursement)	

②   Quand	l’idéal	n’est	pas	encore	réalité	



n  Critères	fixés	par	l’INAMI	pour	une	dysphasie	
n  Bilan	et	traitement	prescrits	par	un	neuropédiatre	

n  Min.	5	ans	

n  Impact	fonctionnel	

n  Pas	de	TED	

n  Traitement	débute	dans	les	60	jours	qui	suivent	le	bilan	

n  Min.	1	score	≤	P3	dans	trois	domaines	langagiers	
n  Pas	de	perte	auditive	(≤	40dB	à	la	meilleure	oreille)	

n  Pas	de	trouble	de	l’intelligence	(QI	perf	ou	non-verbal	≥	86)	
n  384	séances	de	30	minutes	sur	2	ans	
n  Puis	96	séances	par	année	de	renouvellement	(jusqu’aux	17	ans	révolus)	

	

②   Quand	l’idéal	n’est	pas	encore	réalité	



n  Recouvrement	partiel	entre	TDL	et	dysphasie/TLO	
n  «	Tous	les	TDL	sont	des	troubles	du	langage	oral	mais	tous	les	TLO	ne	sont	pas	
des	TDL	»	
n  Trouble	du	langage	oral	:	la	production	des	sons	(=	phonologie)	seule	pourrait	être	

touchée	≠	TDL	=	TSP	(Trouble	des	Sons	de	la	Parole)	(Bishop	et	al.,	2017)	

n  «	Toutes	les	dysphasies	sont	des	TDL	mais	tous	les	TDL	ne	sont	pas	des	
dysphasies	»	
n  Dysphasie	:	implique	min.	trois	domaines	langagiers	touchés	≠	TDL	

②   Quand	l’idéal	n’est	pas	encore	réalité	



n  Limites	de	la	nomenclature	actuelle	
n  Quid	de	la	pertinence	d’un	terme	distinct	(TLO	vs.	dysphasie)	pour	marquer	
une	sévérité	(alors	que	les	difficultés	et	les	stratégies	d’intervention	
logopédique	ne	sont	pas	de	nature	différente)	?	

n  Exclusion	en	cas	de	performance	faible	à	un	QI		

n  Pas	la	richesse	de	la	terminologie	proposée	par	CATALISE	:	

n  Trouble	des	sons	de	la	parole	

n  Trouble	du	langage	associé	avec	X°	

	

②   Quand	l’idéal	n’est	pas	encore	réalité	



REPÉRER	
	
① 	A	chaque	âge,	les	questions	à	se	poser	
	
② 	Quand	l’idéal	n’est	pas	encore	réalité	
	
AGIR…	OU	PRÉVENIR	
	
③  	Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

④ 	Un	duo	gagnant	en	classe	maternelle	

	



INT J LANG COMMUN DISORD, JANUARY–FEBRUARY 2019,
VOL. 54, NO. 1, 3–19

Discussion

Evidence-based pathways to intervention for children with language
disorders

Susan H. Ebbels†, Elspeth McCartney‡ , Vicky Slonims§, Julie E. Dockrell¶ and
Courtenay Frazier Norbury∥
†Moor House School & College, Oxted, UK; Division of Psychology and Language Sciences, University College London
‡Faculty of Social Sciences, University of Stirling, UK
§Children’s Neurosciences, Evelina London Children’s Hospital, Guy’s and St Thomas NHS Foundation Trust, London
¶Institute of Education, University College London, London, UK
∥Division of Psychology and Language Sciences, University College London

(Received April 2017; accepted March 2018)

Abstract

Background: Paediatric speech and language therapist (SLT) roles often involve planning individualized intervention
for specific children, working collaboratively with families and education staff, providing advice, training and
coaching and raising awareness. A tiered approach to service delivery is currently recommended whereby services
become increasingly specialized and individualized for children with greater needs.
Aims: To stimulate discussion regarding delivery of SLT services by examining evidence regarding the effectiveness
of (1) intervention for children with language disorders at different tiers and (2) SLT roles within these tiers; and
to propose an evidence-based model of SLT service delivery and a flowchart to aid clinical decision-making.
Methods & Procedures: Meta-analyses and systematic reviews, together with controlled, peer-reviewed group studies
where recent systematic reviews were not available, of interventions for children with language disorders are
discussed, alongside the differing roles SLTs play in these interventions. Gaps in the evidence base are highlighted.
Main Contribution: The service-delivery model presented resembles the tiered model commonly used in education
services, but divides individualized (Tier 3) services into Tier 3A: indirect intervention delivered by non-SLTs, and
Tier 3B: direct intervention by an SLT. We report evidence for intervention effectiveness, which children might
best be served by each tier, the role SLTs could take within each tier and the effectiveness of these roles. Regarding
universal interventions provided to all children (Tier 1) and those targeted at children with language weaknesses or
vulnerabilities (Tier 2), there is growing evidence that approaches led by education services can be effective when
staff are highly trained and well supported. There is currently limited evidence regarding additional benefit of
SLT-specific roles at Tiers 1 and 2. With regard to individualized intervention (Tier 3), children with complex or
pervasive language disorders can progress following direct individualized intervention (Tier 3B), whereas children
with milder or less pervasive difficulties can make progress when intervention is managed by an SLT, but delivered
indirectly by others (Tier 3A), provided they are well trained and supported, and closely monitored.
Conclusions & Implications: SLTs have a contribution to make at all tiers, but where prioritization for clinical
services is a necessity, we need to establish the relative benefits and cost-effectiveness at each tier. Good evidence
exists for SLTs delivering direct individualized intervention and we should ensure that this is available to children
with pervasive and/or complex language disorders. In cases where service models are being provided which lack
evidence, we strongly recommend that SLTs investigate the effectiveness of their approaches.

Keywords: language disorder, intervention, evidence based practice (EBP).
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Figure 1. Response to intervention model of intervention for children with language disorders. [Colour figure can be viewed at wileyonlineli-
brary.com]

We recognize that evidence is not the only influence
on clinical decision-making; evidence-based practice in-
volves using clinical expertise and experience to make
decisions about the care of individual clients by inte-
grating the values of the ‘fully informed’ client with the
best available evidence from systematic research into the
decision-making process. In addition, there are ethical,
financial, national and local political considerations that
influence service decisions. However, outcomes should
inform the decision-making process. By summarizing
the evidence we aim (1) to help clinicians present an
overview of the evidence to clients, so they are ‘fully
informed’; and (2) to stimulate discussion about the di-
rection of the profession in relation to children’s SLT ser-
vices, highlighting where further research is needed. An
important premise is the general agreement that com-
munication is a human right and that SLTs have a key
role to play in maximizing functional communication
in children with speech, language and communication
needs (McLeod 2018).

In this paper, we focus primarily on children with
language disorder. Language disorder arises in develop-
ment and is affected by a complex interplay of genetic
and environmental factors. We use the term ‘language
disorder’ in the manner set out by Bishop et al. (2017) to
refer to all children with language difficulties that cause
functional impairment in everyday life and are associ-
ated with poor prognosis. This includes children whose
language difficulties occur in isolation (for which the rec-
ommended term is ‘developmental language disorder’,
DLD) and those whose language difficulties are associ-
ated with other conditions such as autism. For brevity,
we have limited ourselves to literature relating to the
populations that comprise a significant percentage of
children’s SLT services. We do also consider pre-school

children with low language where the prognosis is un-
clear, who would often be served by Tier 1 and 2 inter-
ventions. Both groups of children (those with language
disorders and with language difficulties with unclear
prognosis) are included in the umbrella term ‘speech
language and communication needs’ (Royal College of
Speech and Language Therapists (RCSLT) 2017).

SLTs working with language difficulties or language
disorder are part of the multidisciplinary children’s
workforce who have complementary skills and a com-
mon goal of maximizing the child’s functioning, activity,
well-being and participation, in both education and so-
cially. The SLT’s specific role in part depends on the roles
and working models of the other professionals in that
workforce. Close collaboration between SLTs, families
and other professionals supporting children with lan-
guage difficulties and disorders is a crucial component
of effective support for these children and their families.

Tiered intervention models

Tiered intervention models generally divide interven-
tion into three different levels, waves, stages or tiers
(e.g., Fuchs and Fuchs 2006, Gascoigne 2006, Law et al.
2013, Snow et al. 2015). However, there is a mismatch
in terminology used in education versus health services
(shown schematically in figure 1).

Education intervention tiers are generally related to
the characteristics of children. Tier 1 aims to provide
high-quality teaching for all; Tier 2 provides education-
led language programmes for children performing just
below age expectations; and Tier 3 focuses on children
with identified language disorders who are not making
expected progress and are likely to require individual-
ized intervention. Tiers are thus broadly matched to

③   Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

n  Contexte	

Ebbels	et	al.	(2019)	
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n  Ce	que	nous	dit	la	littérature	scientifique	sur	le	TDL	
n  Nombreuses	explications	avancées	(pour	une	synthèse	récente,	voir	Paul,	2020)	

n  Influence	de	l’environnement	
n  Explications	biologiques	(gènes,	anomalies	structurelles	du	cortex)	
n  Explications	cognitives	(processus	auditifs	altérés,	capacités	de	traitement	

limitées,	déficit	d’apprentissage	procédural	…)		

n  Cause	probablement	multifactorielle	
n  Pas	d’erreurs	typiques	et	systématiques	

n  Plusieurs	types	de	PEC	logopédique	efficaces	pour	atteindre	un	langage	
fonctionnel	(Gillam	et	al.,	2008;	Loeb	et	al.,	2009)	

n  Exploiter	les	mécanismes	d’apprentissage	du	langage		



③   Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

n  Répéter	pour	enraciner…	mais	ce	n’est	pas	suffisant	!	
n  Enfants	TDL	ont	besoin	de	plus	de	présentations	avant	d’acquérir	le	mot	
en	production	comme	en	compréhension	(Gray,	2004;	Rice	et	al.,	2000)	

Effet	de	groupe	
Effet	du	nombre	de	présentations	
	
Effet	d’interaction	
§  Performances	TDL	16x	=	Contrôles	4x	
§  Écart	se	creuse	!	

(Prigent	et	al.,	soumis)	

TDL	
Contrôles	



③   Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

n  Varier	pour	généraliser		
n  Généralisation	=	création	d’une	représentation	abstraite	applicable	à	de	
nouveaux	éléments	

n  Variabilité	dans	le	langage	adressé	à	l’enfant	permet	
n  Au	niveau	phonologique	:	représentations	phonologiques	plus	robustes	

n  Au	niveau	lexical	:	la	formation	de	catégories	sémantiques	et	de	concepts	
n  Au	niveau	morphosyntaxique	:	l’élaboration	de	structures	syntaxiques	abstraites	



③   Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

n  Varier	pour	généraliser	
n  Au	niveau	de	la	phonologie	

n  Apprentissage	de	non-mots	chez	des	enfants	de	3-4	ans	sans	difficulté	
de	langage	(Richtsmeier,	Gerken,	Goffman	&	Hogan,	2009)	

n  Chaque	non-mot	dit	10	fois	:		
n  Par	10	locuteurs	différents	(1x	chacun)	
n  Par	1	seul	locuteur	

n  Production	+	rapide	et	meilleure	si	10	locuteurs	différents	!	
n  Variabilité	acoustique	favorise	l’abstraction	et	donc	la	production	



③   Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

n  Varier	pour	généraliser	
n  Au	niveau	de	la	morphosyntaxe	

n  Enfants	avec	TDL	

n  2	conditions	:		

n  12	verbes	≠		

n  24	verbes	≠		
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Variability in the Language Input to Children
Enhances Learning in a Treatment Context

Elena Plante,a Trianna Ogilvie,a Rebecca Vance,a Jessica M. Aguilar,a Natalie S. Dailey,a

Christina Meyers,a Anne Marie Lieser,a and Rebecca Burtona

Purpose: Artificial language learning studies have
demonstrated that learners exposed to many different
nonword combinations representing a grammatical form
demonstrate rapid learning of that form without explicit
instruction. However, learners presented with few exemplars,
even when they are repeated frequently, fail to learn the
underlying grammar. This study translated this experimental
finding in a therapeutic context.
Method: Eighteen preschool children with language
impairment received conversational recast treatment for
morpheme errors. Over a 6-week period, half heard 12 unique
verbs twice each during recasts (low-variability condition),
and half heard 24 unique verbs (high-variability condition).
Children’s use of trained and untrained morphemes on

generalization probes as well as spontaneous use of
trained morphemes was tracked throughout treatment.
Results: The high-variability condition only produced
significant change in children’s use of trained morphemes,
but not untrained morphemes. Data from individual
children confirmed that more children in the high- than
the low-variability condition showed a strong treatment
effect. Children in the high-variability condition also
produced significantly more unique utterances containing
their trained morpheme than children in the low-variability
condition.
Conclusion: The results support the use of highly variable
input in a therapeutic context to facilitate grammatical
morpheme learning.

Aprimary goal in clinical research is the development
of intervention procedures that are not only effec-
tive but also efficient. Research on the clinical

treatment of child speech and language disorders has suggested
that treatment durations of 8 weeks or more will generally
produce better clinical outcomes than those of shorter dura-
tions (Law, Garrett, & Nye, 2004). Although an increase
in treatment duration may provide better results in some
instances, it is not always the case that better results would
be obtained for all treatments. This is particularly true for
treatment of grammatical errors. Law et al. (2004) reported
that expressive syntax treatments did not uniformly yield
positive results. Although a small number of additional treat-
ment studies have been published since 2004, it is clear that
the effect of specific treatment parameters on treatment
effectiveness remains poorly understood (Proctor-Williams,
2009). Here, we investigated whether a simple manipulation
involving the nature of the linguistic input provided to chil-
dren has an impact on the effectiveness of a conversational

recast treatment for the remediation of grammatical mor-
phology errors in preschool children with specific language
impairment (SLI).

Conversational recast therapy has been identified as
a successful intervention approach to remediate grammati-
cal deficits for children with SLI (Camarata & Nelson,
1992; Camarata, Nelson, & Camarata, 1994; Leonard,
Camarata, Brown, & Camarata, 2004; Leonard, Camarata,
Pawlowska, Brown, & Camarata, 2006; Nelson, Camarata,
Welsh, Butkovsky, & Camarata, 1996). Treatment typi-
cally occurs in the context of a conversational interaction
between a clinician and a child. The clinician creates situa-
tions in which a targeted grammatical form is likely to occur.
When a child attempts the targeted grammatical form within
an utterance, the clinician responds to the child with an
utterance that maintains the same semantic content pro-
duced by the child but that uses the correct grammatical
form. In addition, a recast is contingent on the child’s utter-
ance. Recasts may follow spontaneous productions by the
child or utterances that were obligated by the conversational
context created by the clinician. Both correct and incorrect
attempts by the child can be recast.

Conversational recast treatment does not involve
explicit instruction to the child during treatment. Instead,
the clinician’s recasts provide models of the grammatical

aUniversity of Arizona, Tucson

Correspondence to Elena Plante: eplante@email.arizona.edu

Editor: Carol Scheffner Hammer
Associate Editor: Teresa Ukrainetz

Received April 4, 2013
Revision received August 4, 2013
Accepted March 9, 2014
DOI: 10.1044/2014_AJSLP-13-0038

Disclosure: The authors have declared that no competing interests existed at the
time of publication.

American Journal of Speech-Language Pathology • Vol. 23 • 530–545 • November 2014 • A American Speech-Language-Hearing Association530



③   Une	prise	de	hauteur	pour	la	rééducation	

n  Etaler	pour	consolider	
n  Apprentissage	distribué	><	massé			
n  Etaler	l’apprentissage	favorise	la	consolidation	chez	les	enfants	avec	un	TDL	
n  Desmottes	et	al.	(2017)	

n  6	sessions	d’apprentissage	sur	1	jour	
n  6	sessions	d’apprentissage	sur	3	jours	

+ n Aussi chez les enfants TDL (Desmottes et al. , 2017) 32

Tâche SRT visuelle
Même dosage 
d’apprentissage mais étalé 
différemment (1 jour vs 3)

A – 6 sessions sur 1 jour (J1) 
puis rappel (J14)

B – 2 sessions (J1) puis 2 
sessions (J2) puis 2 sessions 
(J7) puis rappel (J21)

Résultats
1) Augmenter l’intensité 

n’aide pas

2) Étaler aide surtout  
les  enfants TDL

+ n Aussi chez les enfants TDL (Desmottes et al. , 2017) 32

Tâche SRT visuelle
Même dosage 
d’apprentissage mais étalé 
différemment (1 jour vs 3)

A – 6 sessions sur 1 jour (J1) 
puis rappel (J14)

B – 2 sessions (J1) puis 2 
sessions (J2) puis 2 sessions 
(J7) puis rappel (J21)

Résultats
1) Augmenter l’intensité 

n’aide pas

2) Étaler aide surtout  
les  enfants TDL
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Evidence-based pathways to intervention for children with language disorders 5

Figure 1. Response to intervention model of intervention for children with language disorders. [Colour figure can be viewed at wileyonlineli-
brary.com]

We recognize that evidence is not the only influence
on clinical decision-making; evidence-based practice in-
volves using clinical expertise and experience to make
decisions about the care of individual clients by inte-
grating the values of the ‘fully informed’ client with the
best available evidence from systematic research into the
decision-making process. In addition, there are ethical,
financial, national and local political considerations that
influence service decisions. However, outcomes should
inform the decision-making process. By summarizing
the evidence we aim (1) to help clinicians present an
overview of the evidence to clients, so they are ‘fully
informed’; and (2) to stimulate discussion about the di-
rection of the profession in relation to children’s SLT ser-
vices, highlighting where further research is needed. An
important premise is the general agreement that com-
munication is a human right and that SLTs have a key
role to play in maximizing functional communication
in children with speech, language and communication
needs (McLeod 2018).

In this paper, we focus primarily on children with
language disorder. Language disorder arises in develop-
ment and is affected by a complex interplay of genetic
and environmental factors. We use the term ‘language
disorder’ in the manner set out by Bishop et al. (2017) to
refer to all children with language difficulties that cause
functional impairment in everyday life and are associ-
ated with poor prognosis. This includes children whose
language difficulties occur in isolation (for which the rec-
ommended term is ‘developmental language disorder’,
DLD) and those whose language difficulties are associ-
ated with other conditions such as autism. For brevity,
we have limited ourselves to literature relating to the
populations that comprise a significant percentage of
children’s SLT services. We do also consider pre-school

children with low language where the prognosis is un-
clear, who would often be served by Tier 1 and 2 inter-
ventions. Both groups of children (those with language
disorders and with language difficulties with unclear
prognosis) are included in the umbrella term ‘speech
language and communication needs’ (Royal College of
Speech and Language Therapists (RCSLT) 2017).

SLTs working with language difficulties or language
disorder are part of the multidisciplinary children’s
workforce who have complementary skills and a com-
mon goal of maximizing the child’s functioning, activity,
well-being and participation, in both education and so-
cially. The SLT’s specific role in part depends on the roles
and working models of the other professionals in that
workforce. Close collaboration between SLTs, families
and other professionals supporting children with lan-
guage difficulties and disorders is a crucial component
of effective support for these children and their families.

Tiered intervention models

Tiered intervention models generally divide interven-
tion into three different levels, waves, stages or tiers
(e.g., Fuchs and Fuchs 2006, Gascoigne 2006, Law et al.
2013, Snow et al. 2015). However, there is a mismatch
in terminology used in education versus health services
(shown schematically in figure 1).

Education intervention tiers are generally related to
the characteristics of children. Tier 1 aims to provide
high-quality teaching for all; Tier 2 provides education-
led language programmes for children performing just
below age expectations; and Tier 3 focuses on children
with identified language disorders who are not making
expected progress and are likely to require individual-
ized intervention. Tiers are thus broadly matched to

④   Un	duo	gagnant	en	classe	maternelle	

n  Contexte	



Habiletés langagières en 
petite enfance Dickinson, 2011 

Contextes éducatifs 
en petite enfance 

Facteur	de	protection	en	
multipliant	les	sources	
de	stimulation	
langagière	

n  Importance	des	contextes	éducatifs	pour	soutenir	le	développement	
du	langage	et	de	la	communication	de	façon	préventive	

④   Un	duo	gagnant	en	classe	maternelle	



n  La	simple	fréquentation	d’un	contexte	éducatif	ne	suffit	pas…	

n  Effets	positifs	SI	la	qualité	éducative	y	est	suffisamment	élevée	
(Burchinal	et	al.,	2010)	=	

n  Relations	positives	et	chaleureuses	entre	les	enfants	

n  Enseignant	utilise	différentes	techniques	et	attitudes	qui	soutiennent	le	
développement	du	langage	et	le	développement	de	concepts	

n  Enseignant	entretient	des	relations	chaleureuses	et	sécurisantes	avec	
les	enfants	de	sa	classe	

④   Un	duo	gagnant	en	classe	maternelle	



④   Un	duo	gagnant	en	classe	maternelle	

n  Au	départ	du	projet	pilote	SOLEM	

n  Offrir	du	soutien	à	tous	les	enfants	:	prévention	

n  Soutien	individualisé	:	repérage	par	l’observation	

n  Soutien	par	l’enseignant	:	interlocuteur	quotidien	

n  2019	:	Engagement	de	logopèdes	dans	les	CPMS	

n  Travailler	en	collaboration	avec	les	équipes	éducatives	
dans	le	but	de	mettre	en	place	des	actions	de	
prévention	et	de	détection	des	difficultés	

n  Rechercher	des	solutions	avec	les	enseignants,	au	sein	
de	la	classe	≠	tester	les	enfants	



④   Un	potentiel	duo	gagnant	en	classe	maternelle	

n  Au	départ	du	projet	pilote	SOLEM	

n  Offrir	du	soutien	à	tous	les	enfants	:	prévention	

n  Soutien	individualisé	:	repérage	par	l’observation	

n  Soutien	par	l’enseignant	:	interlocuteur	quotidien	

n  2019	:	Engagement	de	logopèdes	dans	les	CPMS	

n  Travailler	en	collaboration	avec	les	équipes	éducatives	
dans	le	but	de	mettre	en	place	des	actions	de	
prévention	et	de	détection	des	difficultés	

n  Rechercher	des	solutions	avec	les	enseignants,	au	sein	
de	la	classe	≠	tester	les	enfants	



Pour	conclure	…	

	



un	Terme	à	Diffuser	Largement	

dès	Trois	ans,	un	Diagnostic	et	une	PEC	Logopédique	sont	possibles	
§  Pensons	impact	fonctionnel	et	pronostic	
§  Exploitons	la	littérature	scientifique	pour	nos	actions	
§  Intervenons	de	manière	directe	et	indirecte	



Pour	en	savoir	+	:	https://radld.org/	



L’enfant	a	moins	de	3	ans	et	vous	souhaitez	discuter	du	
langage	ou	donner	des	conseils	aux	parents	de	cet	enfant	?		

n  Voici	une	capsule	vidéo	«	grand	public	»	réalisée	avec	le	service	
AIMA	Soumagne	et	qui	aborde	les	questions	suivantes	:		

n  Comment	se	construit	le	langage	de	l’enfant	?		

n  Quelles	sont	les	étapes	du	développement	langagier	?		

n  Comment	soutenir	le	langage	du	jeune	enfant	(prévention)	?	

n  Quid	de	la	place	des	milieux	d’accueil	?	

n  https://www.youtube.com/watch?v=-QUo2y-HbgQ	
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La fête d’anniversaire
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in-health-social-care/la-fete-danniversaire/
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Quelques principes pour guider le clinicien  

Les contours du Spectre de l’autisme

Dr Pierre DEFRESNE  
Centre de Référence pour les Troubles du Spectre de l’Autisme



ØProgrès importants dans le dépistage et le diagnostic 
ØPas de marqueur spécifique
ØDiagnostic difficile qui repose sur les signes cliniques
ØChangement des critères et des catégories

Autisme et trouble du spectre de l’autisme

Grande hétérogénéité



1. Notion de spectre
Limites par rapport 

Øà une certaine variabilité des comportements et fonctionnements humains (1)
Øaux autres diagnostics

2. Troubles du Neuro-Développement

Autisme et trouble du spectre de l’autisme

Changements importants du DSM-5 (2013)

(1) Rødgaard, et al. Temporal Changes in Effect Sizes of Studies
Comparing Individuals With and Without Autism: A Meta-analysis. 
JAMA Psychiatry. 2019 Nov 1;76(11):1124-1132.



Troubles du neurodéveloppement
Affections débutant précocement 
dans le développement, 
caractérisés par des déficits et 
limitations variés, spécifiques ou 
plus larges, altérant le 
fonctionnement personnel, social, 
scolaire ou professionnel



1. Notion de spectre
Limites par rapport 

Øà une certaine variabilité des comportements et fonctionnements humains (Rotgaard)
Øaux autres diagnostics

2. Troubles du Neuro-Développement

Autisme et trouble du spectre de l’autisme

Changements importants du DSM-5 (2013)

Augmentation de la prévalence



Augmentation de la prévalence
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Autisme / Troubles envahissants du développement 



Augmentation de la prévalence

• Sun X, et al. Autism prevalence in China is comparable to Western 
prevalence. Mol Autism. 2019 Feb 28;10:7.

• Fuentes J,  et al. The ASDEU autism prevalence study in northern Spain. 
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021 Apr;30(4):579-589.

• Narzisi A, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder in a large 
Italian catchment area: a school-based population study within the 
ASDEU project. Epidemiol Psychiatr Sci. 2018 Sep 6;29:e5.

• Catalá-López F,  et al. Prevalence and comorbidity of autism
spectrum disorder in Spain: study protocol for a systematic
review and meta-analysis of observational studies. Syst Rev. 2019 
Jun 14;8(1):141.

• Shenouda J, et al. Prevalence of autism spectrum disorder in a large, 
diverse metropolitan area: Variation by sociodemographic factors. 
Autism Res. 2021 Oct 21.

2018 Chine : 1%
2018 Italie : 1,15 %
2019 Espagne : 1%
2021 Espagne : 0,59%
2021 USA : 3,6 % -> 5,4% !!!

Prévalence actuelle



Hétérogénéité du Spectre

Ø« Bonne » et « mauvaise » hétérogénéité
ØTSA : catégorie trop large ou trop étroite

Quelques principes pour guider le clinicien quand le diagnostic est incertain 

Clinical Situations in Which the Diagnosis of Autism is Debatable: 
An Analysis and Recommendations. 

Defresne P, Mottron L. Can J Psychiatry. 2021 Sep



1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Problème des outils diagnostics

Ø Outils diagnostics quantitatifs

Ø Signes pas toujours spécifiques, communs avec beaucoup de TND

Ø Les « spécifieurs » du DSM-5 influencent les scores

Donner davantage de poids aux signes spécifiques 



1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

2. Les traits autistiques ne sont pas l’autisme

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Autisme ou traits autistiques

Ø « Les traits autistiques sont distribués continûment dans la population générale »
Ø Présence de « traits autistiques » plus fréquente chez les apparentés

Plaide pour une contribution génétique importante dans l’autisme

Mais 
Ø Davantage que l’autisme, ce sont des caractéristiques cliniques indépendantes qui 

sont héritées (difficultés de langage, hyperactivité, …)
Ø L’autisme ne peut se réduire à sa dimension sociale (prépondérante dans SRS-AQ)
Ø Distinction entre risque et condition elle-même
Ø Quel « seuil clinique » arbitraire ? 



1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

2. Les traits autistiques ne sont pas l’autisme

3. Combiner les outils avec l’expertise clinique 

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Evaluation clinique 

Ø Les outils diagnostiques seuls ne sont pas suffisants

Ø Hégémonie des outils diagnostiques ADI-ADOS

Ø Évaluer dans différents contextes

Ø Multiplier les avis et les regards

Ø L’exposition clinique régulière a des personnes autistes 
donne une expertise plus fiable que l’utilisation des outils 
standardisés

Davantage reconnaître que définir



1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

2. Les traits autistiques ne sont pas l’autisme

3. Combiner les outils avec l’expertise clinique 

4. Ne pas confondre sévérité et typicité 

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Ne pas confondre sévérité et typicité

ØQuid limite « normal » et « pathologique »?

ØDans les classifications, « Disorder » = associé à une gêne fonctionnelle 
significative

Ø La sévérité du tableau dépend davantage des difficultés associées

On peut être typiquement autiste et peu invalidé 



1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

2. Les traits autistiques ne sont pas l’autisme

3. Combiner les outils avec l’expertise clinique 

4. Ne pas confondre sévérité et typicité 

5. Parfois, une description vaut mieux qu’un diagnostic-étiquette 

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Autisme et co-morbidités

Ø> 95% des enfants avec ASD ont une ou plusieurs conditions co-morbides
RM, TDAH, Trouble de langage, troubles du comportement, du sommeil de 
l’alimentation, trouble sensoriel, problème GI, anomalie génétique

ØCes co-morbidités contribuent 
§ À la sévérité du phénotype
§ À l’hétérogénéité du phénotype

Prevalence of co-occuring medical and behavioral conditions/symptoms
among 4- and 8-year old children with ASD in selected areas of the US in 2010

Snoke GN, J Autisme Dev Disord, 2018



Autisme et co-morbidités

ESSENCE
Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examination

Gillberg, Research in Dev Dis, 2010

Autism pure vs Autism plus
Gillberg, J Autism Dev Disord, 2014



Autisme et co-morbidités

Ø Nouvelle façon de penser les problèmes précoces de développement de l’enfant qui 
affectent l’enfant de façon prolongée

Ø Plaide contre la tendance actuelle de compartimenter les TND
Ø Attire l’attention sur la difficulté de diagnostiquer durant la période pré-scolaire : tous 

les enfants ESSENCE doivent avoir un bilan et une approche multi-disciplinaire
Ø Quand un enfant se présente avec un symptôme, il faut investiguer dans les autres 

domaines
Ø Actuellement, c’est le diagnostic d’autisme qui donne accès à des services, alors que ce 

sont en réalité les co-morbidités qui handicapent le plus l’enfant et qui nécessitent 
une prise en charge.



Developmental brain dysfunction : Revival and expansion of old concepts based
on new genetic evidence

Moreno-De-Luca, Lancet Neurology, 2013

« Epidemiological data suggest that rather than being considered
as causally and pathophysiologically distinct, 

neurodevelopmental disorders should be thought of as 
different patterns of symptoms or impairments of a common

underlying neurodevelopmental continuum »



Autisme et co-morbidités

Ø Dans les tableaux complexes, le diagnostic de TSA n’apporte pas toujours 
suffisamment d’informations

Ø Dans ces cas, une description peut être plus pertinente qu’une étiquette

Etablir un profil de compétences et de fonctionnement



Profil de compétences et de 
fonctionnement
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1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

2. Les traits autistiques ne sont pas l’autisme

3. Combiner les outils avec l’expertise clinique 

4. Ne pas confondre sévérité et typicité 

5. Parfois, une description vaut mieux qu’un diagnostic-étiquette 

6. L’aide doit être en lien avec les besoins, pas avec le diagnostic 

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Prendre en compte les besoins

1. Les besoins peuvent varier davantage au sein d’une même catégorie 
diagnostique qu’entre des catégories différentes

2. On peut intervenir sans diagnostic précis

Dresser un profil des besoins ou Projet de Soutien Individualisé

exemple des aménagements raisonnables 



Domaines de compétences et de fonctionnement Niveau de besoins

INTELLIGENCE / RAISONNEMENT 0

LANGAGE ORAL

Ø Compréhension 1

Ø Expression 0

COMPETENCES MOTRICES ET PSYCHOMOTRICES

Ø Motricité globale 0

Ø Coordination manuelle et capacités de manipulation fine 2

Ø Graphisme 2

Ø Compétences visuo-spatiales 0

HABILITES SOCIALES ET RELATIONNELLES 1

FONCTIONS ATTENTIONNELLES, EXECUTIVES ET MNESIQUES

Ø Capacités attentionnelles et de concentration 2

Ø Capacités exécutives (organisation, planification, flexibilité) 1

Ø Capacités de mémoire de travail 0

Ø Capacités mnésiques à long terme 0

CAPACITES DE CONTRÔLE ET DE REGULATION 

Ø De son agitation motrice et de son impulsivité 0

Ø De ses émotions 1

DIFFICULTES SPECIFIQUES D’APPRENTISSAGE

Ø Langage écrit 0

Ø Calcul 1

DEFICITS OU PARTICULARITES DANS LE DOMAINE SENSORIEL 0

ASPECTS EMOTIONNELS (confiance en soi, anxiété, …) 0

COMPORTEMENTS EXTERNALISES (vers l’autre ou vers les objets) 0

COMPORTEMENTS MOTEURS ATYPIQUES,  REPETITIFS OU CENTRE D’INTERETS PEU  VARIES. 0

Exemple de grille d’évaluation des besoins de 
l’élève indépendante des diagnostics, dans le cadre 
des procédures d’aménagements raisonnables



1. Donner davantage de poids aux signes spécifiques

2. Les traits autistiques ne sont pas l’autisme

3. Combiner les outils avec l’expertise clinique 

4. Ne pas confondre sévérité et typicité 

5. Parfois, une description vaut mieux qu’un diagnostic-étiquette 

6. L’aide doit être en lien avec les besoins, pas avec le diagnostic 

7. Prendre en compte la trajectoire individuelle de développement 

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Trajectoires développementales

Ø Un dépistage et un diagnostic précoces sont recommandés dans tous les TND

Ø Grande variété dans les trajectoires développementales

Ø Diagnostic « en construction » : ne pas attendre pour l’intervention

Ø Évolutions variées quand le diagnostic est précoce

Faire des réévaluations régulières 
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4. Ne pas confondre sévérité et typicité 

5. Parfois, une description vaut mieux qu’un diagnostic-étiquette 

6. L’aide doit être en lien avec les besoins, pas avec le diagnostic 

7. Prendre en compte la trajectoire individuelle de développement 

8. Questionner l’utilité du diagnostic 

Quelques principes pour guider le clinicien lorsque le diagnostic de TSA est compliqué



Utilité du diagnostic 

ØForte demande de compréhension, de diagnostic-étiquette

ØQui porte la demande ?

ØDiagnostic libérateur ou stigmatisant (adolescents…)?

ØQuelle utilité pour la personne ? Intérêt ultime de la personne



Conclusions

ØDe la notion d’autisme à celle de spectre de l’autisme
ØHétérogénéité (trop) importante
ØDe quel autisme parle-t-on?

ØIntérêt pour la recherche et la clinique de redéfinir les contours
ØApporter une réponse individuelle à chacun indépendamment du 

diagnostic-étiquette
ØÉtablir des profils de fonctionnement et de besoins pour une 

intervention « sur-mesure »
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5. Parfois, une description vaut mieux qu’un diagnostic-étiquette 

6. L’aide doit être en lien avec les besoins, pas avec le diagnostic 

7. Prendre en compte la trajectoire individuelle de développement 

8. Questionner l’utilité du diagnostic 
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Troubles spécifiques de l’apprentissage du langage écrit et des mathématiques
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• Troubles spécifiques de l’apprentissage du langage écrit (dyslexie-dysorthographie)
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• Signes d'alerte

• Mise au point diagnostique

• Prise en charge

• Troubles spécifiques de l’apprentissage des mathématiques (dyscalculie)
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Troubles du neurodéveloppement

• Difficultés dans un ou plusieurs domaines du développement

• Discordance par rapport à d’autres aspects du développement

• Manifestations précoces dans la vie et persistance le plus souvent à 
l’âge adulte

• Impact sur l’intégration scolaire et sociale 

4Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021



Troubles neurodéveloppementaux – DSM V

Déficience 
intellectuelle

Troubles de la 
communication

Troubles du langage

Trouble de la parole 
(« speech and 

sound disorder »)

Trouble de la 
pragmatique

Bégaiement

Troubles du 
spectre 

autistique

Troubles déficitaires 
de l’attention +/-

hyperactivité

Troubles 
spécifiques des 
apprentissages

Dyslexie

Dysorthographie

Dyscalculie

Troubles 
moteurs

Trouble 
développemental de la 

coordination

Tics simples/complexes/

S. de Gille de la Tourette

Stéréotypies

Autres troubles 
neuro-

développementaux/ 
non spécifiques

= troubles spécifiques du 
langage écrit

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021



Epidémiologie

Troubles spécifiques du langage écrit

Dyslexie-dysorthographie

• 5 à 10% des enfants
• 1 à 2 enfants par classe

• Prédominance masculine

• Influence de la langue
• Anglais>Français>Italien

• Impact de la transparence 
orthographique

• Facteur de risque : antécédents
familiaux

Troubles spécifiques des mathématiques

Dyscalculie

• 5%

• Sex ratio 1/1

• Dyscalculie + Dyslexie: 63% (Lewis 1994)

• Dyscalculie + TDA/H : 10-20% (Haberstroh 2019)

• Dyscalculie isolée possible
+ Inserm 2007

6Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021



Troubles spécifiques de l’apprentissage du 
langage écrit

7

Dyslexie et dysorthographie
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Troubles spécifiques de l’apprentissage du langage écrit
= dyslexie/dysorthographie développementale

• Trouble persistant de l’apprentissage de la lecture/de l’orthographe 
empêchant l’enfant de progresser dans son apprentissage
• > 6 mois
• > 2 ans de retard dans l’apprentissage de la lecture
• Lecture apprise à 6  ans → pas de diagnostic avant 8 ans en principe

• Chez des enfants d’intelligence normale

• + enseignement conventionnel, scolarisation régulière

• Absence de troubles sensoriels (acuités visuelle et auditive correctes), 
de psychopathologie, de lésions cérébrales acquises 

• Milieu socioculturel normalement stimulant

9Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021



Complexité de la langue française

• 26 lettres 

• 37 phonèmes [sons]
• 37 phonèmes transcrits par 170 graphèmes (dont 70 

fréquemment utilisés)
• « é » peut s’écrire « et », « é », « er », « ez »

• « o » peut s’écrire « o », « au », « eau », « ot »

• En comparaison : 
• En italien : 33 graphèmes pour retranscrire 25 phonèmes

• En anglais : 44 graphèmes pour retranscrire >1000 phonèmes

• Syntaxe inaudible jolies fleurs

10
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Lecture : apprentissage explicite

Reconnaissance/identification 
d’un mot écrit

Compréhension du langage oral

Compréhension du langage écrit

Automatisation

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021

voie 
visuelle

voie 
phonologique



Pré-requis à la lecture

• Langage oral

• Conscience phonologique (métaphonologie)

• Traitement visuel

• Mémoire de travail

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Pré-requis à la lecture

• Langage oral
• Capacités de discrimination, d’analyse des sons de la parole 

• Retard de langage  retard d’acquisition de la lecture

• Conscience phonologique (métaphonologie)

• Traitement visuel

• Mémoire de travail

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Pré-requis à la lecture
• Langage oral

• Conscience phonologique (métaphonologie) = capacite ́ de reconnaître et de 
manipuler consciemment les unités sous-lexicales qui constituent le mot lors 
d’épreuves de comptage, d’inversion ou de suppression de syllabes ou de 
phonèmes

Jeux pour développer la conscience phonologique : 
- Trouve un mot qui rime avec « moto »
- Quel mot commence comme «râteau » dans la liste suivante : « rouler », « rentrer », « ravin »
- Supprime le premier son du mot « tôt » (réponse : o)
- Trouve 3 mots qui commencent par la même syllabe qu’un mot donné (ex : mot donné « garage » -> gaz, gamin, garé)
- etc.

• Traitement visuel

• Mémoire de travail

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021

14



Pré-requis à la lecture
• Langage oral

• Conscience phonologique (métaphonologie)

• Traitement visuel

• Analyse des traits des lettres P/R, O/Q, C/G, n/m, h/k

• Prise en compte de l’orientation des lettres b/d, p/q, un/nu

• Position des lettres dans le mot chien/niche/chine
proche/porche

2 procédures :

Analytique (début de 1e P)

Visuelle (« globale »)

• Mémoire de travail 15
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Mise en mémoire des 
Formes orthographiques 

Reconnaissance 
“automatique” du mot



Voie d’adressage (lexicale, directe, visuelle)
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Pré-requis à la lecture

• Langage oral

• Conscience phonologique (métaphonologie)

• Traitement visuel

• Mémoire de travail
• Apprentissage à long terme des correspondances graphème-phonème

• Maintien de l'information phonologique durant le temps nécessaire à 
l'assemblage au moment du recodage phonologique – passage de la forme 
orthographique à la forme phonologique

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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3 types de dyslexie
 selon la/les voie/s de lecture touchée/s

Dyslexies phonologiques ou 
d’assemblage (65%)

• Difficultés à évoquer le son des lettres

• Difficulté à assembler les lettres en 
syllabes

(= assemblage)

Dyslexies de surface ou d’adressage ou 
lexicale (10-20 %)

• Lecture très lente

• Difficultés à élaborer une image 
visuelle stable du mot 

(= adressage)

21
Dyslexie mixte (20%)

La lecture des non-mots est très difficile 
avec des paralexies et une tendance à la 

lexicalisation

L’enfant lit bien les mots réguliers et les 
non-mots mais pas les mots irréguliers



Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
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• Erreurs de régularisation : Monsieur/Femme
• Non accès au sens
• Mauvaise perception des bonnes formes 

orthographiques: homophones phonologiques 
mézon/maison - sale/salle

Voie d’assemblage Voie d’adressage

• Mots réguliers : faute, nuit, montagne, soin, soif…
• Non-mots (logatomes) : sande, chon, toir, 

mardion…

Evaluation de la voie d’assemblage

• Erreurs auditives : confusions de sons (t/d, f/v)
• Erreurs visuelles : confusions de lettres (u/n, d/b)
• Erreurs de conversion grapho-phonémique
• Omissions de phonèmes
• Ajouts de phonèmes
• Inversions de phonèmes
• Substitutions entre mots morphologiquement 

proches (écueil/écureuil)

Erreurs sur la voie d’assemblage

Evaluation de la voie d’adressage

• Mots irréguliers : monsieur, femme, ville, août, 
sept, million…

Erreurs sur la voie d’assemblage



Physiopathologie de la dyslexie

• Dyslexie due à un trouble du langage dans sa composante phonologique 

Empêche l’enfant de mettre en place une procédure de conversion grapho-
phonémique efficace

 identification du mot lente et/ou erronée

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021 23

6 gènes identifiés à ce jour

impliqués dans les processus de migration 
neuronale

ectopies dans le cortex pré-sylvien gauche



Physiopathologie de la dyslexie (1)

• Hypothèse du traitement temporel
• Enfant dyslexique : souvent problèmes avec le temps : gestion temporelle des 

actes de la vie quotidienne, difficulté de perception de la durée 
d’événements, de la discrimination d’événements brefs etc.

• Parole humaine = succession brève et rapide de stimuli

• Incapacité de traiter spécifiquement ces stimuli brefs et rapides

• Cfr. confusions auditives que font beaucoup d’enfants dyslexiques, entre des 
phonèmes acoustiquement proches, /t/-/d/; /ch/-/j/

(P Tallal, 1980)

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Physiopathologie de la dyslexie (2)

• Théorie visuelle (magnocellulaire)
• Les dyslexiques ont des performances moins bonnes lors 

de tests visuels censés recruter la voie magnocellulaire.

• Observation d’anomalies cyto-architectoniques dans les 
couches magnocellulaires du corps genouillé latéral dans 
certains cerveaux de personnes dyslexiques

• Trouble impliquant les systèmes de l’orientation 
visuospatiale

• Trouble de l’empan visuo- attentionnel  

25https://lecerveau.mcgill.ca/intermediaire.php



Physiopathologie de la dyslexie (3)

• Déficit de mémoire à court terme
• Le matériel verbal doit être en mémoire lors de la lecture pour faciliter la 

conversion graphème-phonème.

• Théorie cérébelleuse
• Trouble d’automatisation des tâches : automatisation de l’apprentissage 

des correspondances graphèmes-phonèmes et d’autres processus cognitifs 
impliqués dans la lecture

• Troubles de motricité: articulation des sons, de la parole et de l’acquisition 
de la phonologie

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Points d’appel d’une dyslexie-dysorthographie

• 3e maternelle
• Trouble du langage qui persiste
• Difficultés avec la manipulation des sons (rimes, syllabes...) 
• Mémoire verbale limitée 

• 1e primaire
• Difficultés à comprendre le code « grapho-phonémique » 
• Confusions des sons et/ou des lettres 

• >2e primaire
• Difficultés persistantes pour la lecture entravant l’accès au sens 
• Lenteur +++
• Orthographe catastrophique
• Difficultés d’apprentissage d’une langue étrangère peu transparente 
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Bilan logopédique de langage écrit

• Pas avant le 2e trimestre de la 1ière primaire !
• Si difficultés très précoces : tester le langage oral d’abord!
• Exemples : BELO, EXALANG, BALE, etc.
• - 1,5 dérivations standard par rapport aux enfants du même âge
(ou année scolaire)

• Métaphonologie (pré-requis)
• rimes, découpage syllabique, inversion syllabique, identification du 1e phonème

• Evaluation des stratégies de lecture et d’orthographe (adressage et assemblage)
• lecture de mots réguliers, irréguliers, de logatomes puis de texte

• Vitesse de lecture
• Compréhension écrite de mots/phrases/textes
• Evaluation de l’orthographe grammaticale : dictée de mots/expression écrite

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Prise en charge d’une dyslexie-dysorthographie

• Identification de la dyslexie (vs simple retard pédagogique)
• toute difficulte ́ de lecture n’est pas synonyme de dyslexie 

• Corriger tout facteur aggravant surajouté
• Trouble visuel

• Autre trouble d’apprentissage, TDAH, etc. + troubles anxieux

• Ré-éducation logopédique : au plus tôt le mieux

• Stratégies de contournement
• Aménagements

• Outils numériques – ex. Lexibar®, Sprintplus®, Alinea®, Kurzweil® (NL) …

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Ré-éducation logopédique « en langage écrit »

• Remboursement INAMI 2 ans

• S’appuyer sur les forces, travailler les faiblesses

• Redonner goût à la lecture, aux apprentissages…

• Techniques de contournement

• Gestion mentale

• Soutenir la concentration

• Autonomisation

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
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« Touché-coulé, la bataille des confusions »

Ré-éducation logopédique « en langage écrit »
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Exemple d’outil numérique : Lexibar®

39

• prédiction phonétique
• prédiction orthographique
• synthèse vocale



Co-morbidités

• TDAH (20%)

• Trouble du langage

• Dyscalculie (5 à 25%)

• Anxiété, dépression, manque d’estime de soi, etc.

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021
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Pronostic

• “handicap invisible”

• Adultes : surtout limitation de la vitesse de lecture

• Difficulté à apprendre une langue étrangère

• Dépend de la présence ou non de co-morbidités (TDAH, autre dys, etc.)

• Intérêt de maintenir l’exposition à la lecture et à l'écriture 

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
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Et le bilinguisme?

• Bilingue : maîtrise de 2 codes de conversion grapho-phonémique (propres à 
chaque langue)
 difficulté supplémentaire pour le sujet dyslexique?

• Nous n’apprenons à lire qu’une fois  à chaque nouvelle langue apprise à 
l’écrit : transfert des compétences d’une langue à l’autre

• L’acquisition de la lecture est d’abord fonction du langage avant d’être 
fonction de la langue
 Nécessité de fournir un bain de langage suffisant dans les deux langues (sport, crèche, 
école, famille…)

• Le peu d’études actuelles ne semblent pas trouver de compromis quant à 
l’impact du bilinguisme lors d’un trouble spécifique du langage

• Rien ne prouve que le bilinguisme soit à l’origine de la pathologie

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
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Troubles spécifiques de l’apprentissage des 
mathématiques
Dyscalculie

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
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Dyscalculie

• Moins d’études que pour les troubles du langage écrit

• Tous les enfants en difficultés en mathématiques ne sont pas 
dyscalculiques

• DSM 5 (2013) : 
• Difficultés à apprendre les mathématiques, persistant au moins 6 mois en 

dépit d’une intervention ciblée sur les difficultés

• Difficultés qui touchent :
• Le sens du nombre (compréhension des nombres, leur magnitude, leurs relations)

• Les faits arithmétiques (procédure par comptage digital au lieu de récupérer ce qui est 
en mémoire)

• Le calcul

• Le raisonnement mathématique (difficulté à résoudre des problèmes)

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M 
Depermentier - GBPF 20/11/2021

44



Qu’est-ce qu’un nombre?
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Pas de difficulté en géométrie

Points d’appel 
d’une 
dyslcalculie

nombre « 2 » et 2 pommes

Comptage digital même pour 
des petites quantités



Contenu du bilan logopédique en math
Exemple : TEDI-Math®
• Maîtrise de la chaine numérique verbale et de quantification

• Comptage (à partir de 1, à partir d’une borne, par 2, à l’envers, entre 2 bornes)
• Dénombrer des collections d’éléments

• Compréhension du système numérique : capacité à lire et écrire des 
nombres entiers
• Comparer des nombres arabes
• Décision numérique orale “dis-moi lequel de ces mots est un chiffre : trois - dimanche – sizante »

• Système en base 10
• Ecriture et lecture de nombres arabes

• Opérations arithmétiques : résoudre des calculs et des problèmes
• + - x ./. 
• Opérations lacunaires

Troubles du langage écrit et des mathématiques - Dr M Depermentier - GBPF 20/11/2021
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La bosse des maths?
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https://apprendre-reviser-memoriser.fr/9-adaptations-pedagogiques-pour-les-enfants-dyscalculiques/



Conclusions
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Rôle du neuropédiatre dans les difficultés 
d’apprentissage
• Diagnostic : Tous les enfants en difficulté en lecture ou en math ne 

sont pas dyslexiques ou dyscalculiques

• Un dys peut en cacher un autre / co-morbidités

• Enfants qui stagnent voire qui régressent : RED FLAG!

• Bilan génétique, métabolique, imagerie, EEG : selon les cas

• Coordination des prises en charge
• Logo, kiné, graphomot, neuropsy, psychomot, orthoptie, etc.

• Orientation scolaire, aménagements

• Accompagnement…
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Merci de votre attention!
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Définition

• Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité

• Trouble Neuro-Développemental:

o Sous-entend un dysfonctionnement du développement cérébral.

o Survenue très précoce dans le développement.

o Troubles spécifiques ou atteinte globale du fonctionnement cognitif et/ou social.

o Fréquente association des troubles entre eux.

Troubles neurodéveloppementaux

Déficiences 
intellectuelles

Troubles de la 
communication

Troubles du 
spectre de 
l’autisme

Déficits 
attentionnels 

/ 
hyperactivité

Troubles 
spécifiques de 
l’apprentissage

Troubles moteurs
Autres troubles 

neurodéveloppe
mentaux
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Critères diagnostiques – DSM V
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• Un mode persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité qui va interférer 

avec le fonctionnement au quotidien ou le développement.

• Plusieurs de ces symptômes d’inattention ou d’hyperactivité-impulsivité sont 

présents avant l’âge de 12 ans.

• Ces symptômes doivent être présents dans au moins deux contextes différents.

• Les symptômes doivent interférer avec ou réduire la qualité du fonctionnement 

social, scolaire ou professionnel.

• Les symptômes ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble.



Critères diagnostiques – DSM V
Inattention (au moins 6/9 symptômes depuis au moins 6 mois)
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• Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails, ou fait des fautes 

d’étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d’autres activités.

• A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux.

• Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement.

• Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme 

ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles.

• A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités 
• Souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecœur les tâches qui nécessitent un 

effort mental soutenu.

• Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou ses activités. 

• Se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes.
• A des oublis fréquents dans la vie quotidienne (par exemple effectuer des tâches 

ménagères et faire les courses).



Critères diagnostiques – DSM V
Hyperactivité et Impulsivité
(au moins 6/9 symptômes depuis au moins 6 mois)
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• Remue souvent les mains ou les pieds, se tortille sur son siège.

• Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est supposé rester assis.

• Souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié. 

• Est souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir.

• Est souvent « sur la brèche » ou agit souvent comme s’il était « monté sur ressorts ».

• Parle souvent trop.

• Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas entièrement 
posée. 

• A souvent du mal à attendre son tour.

• Interrompt souvent les autres ou impose sa présence. 



Critères diagnostiques – DSM V

• Il est ensuite nécessaire de spécifier le type : 

• Spécifier si le trouble est en rémission partielle ou non

• Spécifier la sévérité actuelle

o Léger

o Moyen

o Grave
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Epidémiologie
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• Prévalence estimée +/- 6%

o Prévalence mondiale

o Sous-diagnostic le plus probable

• Ratio filles/garçons : 1/4

o Prépondérance des troubles neurodéveloppementaux chez les garçons… 

MAIS

➢ Probable sous-diagnostic des filles

➢ Hypothèse des attentes sociétales et culturelles



Facteurs de risque
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• Causes du TDAH -> multifactorielles

• Facteurs génétiques 

o Incidence familiale : x5

o Etudes de jumeaux : monozygotes 51%, dizygotes 33%

o Héritabilité 70%

o Plusieurs gènes suspectés : récepteurs et transporteurs 

dopaminergiques et sérotoninergiques

• Facteurs environnementaux

o Educatifs

o Toxiques (plomb, pesticides?)



Facteurs de risque
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• Peuvent augmenter la symptomatologie

• Souvent confondus avec des conditions plus générales comme le milieu familial,  

l’hygiène de vie,…

• Prématurité

• RCIU

• Tabagisme/alcoolisme maternels

• Stress

OUI

NON

• Sucre

• Gluten

• Colorants

• Exposition aux écrans et nouvelles technologies



Symptomatologie: Avant 6 ans 
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• Impossibilité de diagnostiquer TDA/H avant 6 ans = mythe

• Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental: pas d’apparition soudaine à 6-7 

ans!

• Pas de critère d’âge pour poser un diagnostic de tdah.

• Observation de symptômes dès la maternelle.

• La peur des professionnels de diagnostiquer trop tôt est de se tromper : en effet, 

l’enfant est en plein développement mais les fe se développe jusqu’à l’âge adulte! 

• Intérêt du diagnostic précoce: prise en charge précoce. 



RESEARCH DIAGNOSTIC CRITERIA-PRESCHOOL AGE 
(RDC-PA)

AAP, 2011; DUPAUL, MCGOEY, ECKERT, & VANBRAKLE, 2001; KEENAN & WAKSCHLAG, 2000; LAHEY ET AL., 1998, 2004, 2006; 
SPELTZ, MCCLELLAN, DEKLYEN, & JONES, 1999; WILENS ET AL., 2002

• Etude sur plusieurs années sur validité des critères diagnostiques du TDA/H chez les enfants 4-6 ans.

• Toutes les recherches montrent que les critères actuels sont adaptés chez ces enfants si l’évaluation 

est bien faite :

• Anamnèse la plus complète possible qui va aller chercher les éléments du développement de

l’enfant et du système familial.

• Entretiens cliniques qui vont affiner les choses – à croiser avec questionnaires parents et

enseignants.

• Observations d’interactions entre les parents et l’enfant.

• Observations de l’enfant.

• Entretien avec l’enfant.

• Attention à ne pas confondre tda/h et csq dépression parentale !
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Symptomatologie: Avant 6 ans 
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• Prédominance + de la forme comportementale! Enfants « intenses » en permanence. 

• Hyperactivité et impulsivité: 

=> Niveaux qui sortent de l’ordinaire et avec impact + sur le fonctionnement familial, social et scolaire.

• Marques spécifiques: blessures, violences et prises de risques.

• Régulation émotionnelle -- : difficultés à gérer émotions, colères …

• Retentissement ++ sur relations familiales, scolaires, sociales:

o Pas invité aux anniversaires, famille ne veut pas le garder

o Interactions difficiles avec l’école

o Sentiment des parents d’être jugés – par l’autre parent, la famille, le monde extérieur



Symptomatologie: 6 – 12 ans 
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• Distractibilité + (oublis, lenteur)

• Performances scolaires irrégulières.

• Troubles du sommeil éventuels.

• Agitation, impulsivité.

• Régulation émotionnelle -. 

• Comorbidité avec troubles des apprentissages.

• Troubles internalisés: anxiété

Période où on pose souvent le diagnostic : 
période où le TDA/H est le + visible, a le + d’impact sur la scolarité.



Symptomatologie: 12 – 18 ans 
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• Mise à mal des prises en charge

• Si prise en charge précoce cela permet de diminuer les difficultés

• Impact ++ de l’environnement social (délinquance, abus de substances,…)

• Diminution des symptômes d’hyperactivité-impulsivité mais symptômes 

d’inattention stables.

• 60% des enfants tdah seraient en rémission syndromique (moins de symptômes) à 

l’adolescence. 10% en rémission fonctionnelle (moins de retentissement).

• Augmentation des difficultés d’organisation, des difficultés de régulation 

émotionnelle et de difficultés en lien avec les comportements d’adaptation.

Période compliquée de base et encore plus dans le cadre du TDAH



Démarche Diagnostique
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Les personnes avec TDAH montrent souvent des performances altérées dans les tests 

psychologiques du fonctionnement cérébral, mais ces tests ne peuvent pas être 

utilisés pour diagnostiquer le TDAH. (Consensus) 



Démarche Diagnostique
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Evaluer pour :

➢ Poser un diagnostic. 

➢ Pour comprendre le fonctionnement du patient et proposer une prise en 

charge ajustée à ses besoins. 



Démarche Diagnostique
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• Questionnaires (parents et enseignants) 

o Fréquence des symptômes (ex. Brief)

o Retentissement des symptômes (ex. Brown) 

• Entretiens cliniques: parents, enfant

• Evaluation psychométrique avec accent sur l’observation clinique lors de la 

passation



Diagnostic différentiel
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Trouble 
oppositionnel 

avec 
provocation

Trouble 
explosif 

intermittent

Autres 
troubles 

neurodévelo
ppementaux

Troubles 
spécifiques 

des 
apprentissag

es

Déficience 
intellectuelle

TSA

Trouble 
réactionnel 

de 
l’attacheme

nt

Troubles 
anxieux

Troubles 
dépressifs

Trouble 
bipolaire

Trouble 
disruptif avec 
dysrégulation 
émotionnelle

Trouble de 
l’usage des 
substances

Trouble de la 
personnalité

Troubles 
psychotiques

Symptômes 
du TDAH 

induits par un 
médicament

TDAH



Prise en charge
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Objectif des PEC: diminuer l’intensité des symptômes et leur retentissement. On ne guérit 

pas d’un TDA/H!

Recommandations du css, sur base du nice (national institute for health and care and 

excellence, 2018 gb)

o Psycho-éducation ou éducation thérapeutique

o Programme d’éducation aux habiletés parentales (ex. Programme barkley) pour 

les enfants présentant des troubles du comportement
o Médication



Prise en charge – 6-12 ans
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Prise en charge – 13-18 ans
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PSYCHO-ÉDUCATION

• Expliquer aux parents le trouble

• Hygiène de vie

• Sommeil, 

• Activité physique, 

• Diminution des écrans, 

• L'alimentation.

• Stratégies parentales et contact avec l’école pour faire le 

même travail qu’avec les parents: expliquer le trouble et 

donner séries d’outils, stratégies pour gérer le tda/h en 

classe.

Prise en charge
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• Objectif: structurer des stratégies pour que les parents soient 

capables de gérer les comportements à la maison et diminuer 

le stress au quotidien.

• Barkley (programme en 10 séances travaillant les habiletés 

parentales)

Prise en charge
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PROGRAMME 
D’ENTRAINEMENT AUX 
HABILETÉS PARENTALES 

(PEHP)



• Les autorités de santé du monde entier ont reconnu que plusieurs 

médicaments sont sûrs et efficaces pour réduire les symptômes du 

TDAH, comme le montrent les essais cliniques randomisés contrôlés. 

• Les traitements médicamenteux du tda/h réduisent les blessures 

accidentelles, les lésions cérébrales traumatiques, les abus de 

substances, le tabagisme, la sous-performance scolaire, les fractures 

osseuses, les infections sexuellement transmises, la dépression, le 

suicide, l’activité criminelle et la grossesse chez les adolescentes. 

• Les effets indésirables des médicaments contre le tda/h sont 

généralement bénins et peuvent être réglés en changeant la dose 

ou le médicament. 

• Les traitements non médicamenteux du tda/h sont moins efficaces 

que les traitements médicamenteux pour les symptômes du tda/h 

mais sont souvent utiles pour les problèmes qui subsistent après 

l’optimisation du traitement médicamenteux. 

(CONSENSUS)

Prise en charge
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LA MÉDICATION



Prise en charge
La médication Un peu d’histoire…
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• Découverte du méthylphénydate dans les année 1940 par le chimiste suisse landro

panizzon

• Essai sur une volontaire : sa femme margherite, dite « rita »

• Effets positifs sur sa concentration et ses performances en tennis

• 1970 : amélioration des troubles du comportement avec les enfants TDAH sévères

• 2000 : prescrite à tous les enfants turbulents ou distraits -> remise en question de la 

molécule



Prise en charge
La médication
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Enfants et adolescents 6-18 ans

• Premier choix : méthylphénidate à libération prolongée (rilatine retard® ou 

equasym ®)

o Essai de 6 semaines à une dose adéquate

• Deuxième choix : dex(tro)amphétamine magistrale 
o Action prolongée de préférence

• Troisième choix : atomoxétine ou la guanfacine (stratéra® ou intuniv®)

o Si premier choix insuffisant

o Si nécessité de couvrir les symptômes 24h/24

o Manque de tolérance 



Efficacité du Méthylphénidate
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Contre-indications
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• Hypersensibilité au méthylphénidate

• Glaucome

• Phéochromocytome

• Hyperthyroïdie

• Troubles bipolaires

• Manifestations psychotiques

• Affections cardio-vasculaires sévères

• ATCD de troubles cérébro-vasculaires

• Grossesse, allaitement

• Traitement par IMAO



Tolérance > Surveillance clinique
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• Irritabilité, dysphorie, troubles de l’humeur

• Troubles de l’endormissement

• Baisse de l’appétit, perte de poids

• Céphalées,

• Vertiges 

• Somnolence

• Douleurs abdominales, nausées, vomissements

• Sécheresse buccale

• Palpitations, tachycardie, variations de PA

• Troubles de l’accommodation -> flou visuel

Effets peu fréquents, transitoires



Effets à long terme des psychostimulants
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• Risque de dépendance? NON

o Au contraire, la prise en charge et le traitement diminuent le risque 

d’addiction

• Accoutumance : NON, 

mais possible diminution de l’efficacité au cours du temps

• Effets sur le développement cognitif +

• Evolution vers la toxicomanie : NON

• Croissance staturopondérale



Croissance staturo-pondérale dans les 
études ouvertes (2 ans) chez l’enfant
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En complément … (selon la situation)
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• Thérapie (TCC, familiale, individuelle,…): 

Une fois la médication mise en place on va additionner si nécessaire une

thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour trouver des stratégies

adaptées dans le domaines des relations sociales etc. Mais pas bcp de sens si

attention pas stabilisée car l’enfant ne va pas fixer.

• Aménagements scolaires:

Pas validés scientifiquement 

Formation des enseignants!

• Gestion mentale, méthodologie de travail…

• Relaxation, pleine conscience,…
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Approche du TDAH:
Vision d’une pédiatre 

d’Outre Atlantique
Dre Renée-Claude Duval

Congrès GBPF
Charleroi, 20 nov 2021



Qui suis-je?

• Pédiatre dite « généraliste »
• Pratique exclusive en cabinet x été 2016: Clinique 

Focus… après plus de 16 ans en milieu universitaire 
(entre autres)

• Auparavant présidente comité DPC-APQ pdt 10 ans 
(notre « rencontre ») / membre de 1999 à 2017 

• Intérêts: Adoption internationale et attachement, 
Guidance anticipatoire, Tr neurodév dont TDAH, 
Enseignement



Plan de la présentation

***Prémisse: Ne pas avoir peur! Je n’utiliserai pas toutes les 
diapos transmises  .. Y voir un complément d’infos « Qc » !

• Aperçu du réseau de soins au Canada
• Prise en charge globale du TDAH: 

• Bref aperçu de l’approche diagnostique / mon 
approche … du Qc

• Recherche de co-morbidités
• Petite insertioin sur le Tx « général » : Complément tel 

Qc
• Suivi longitudinal



Clinique Focus 

• Clinique dans la région de Qc regroupant plusieurs 
professionnels, md et non md: Cohabitation de ressources 
publiques et privées 

• Champs de pratique principaux se rejoignent, sans être 
exclusifs: TDAH, autres pathos neurodév, enjeux de santé 
mentale

• Initiative de Dre Annick Vincent, psychiatre, connue 
« Outre-Atlantique » pour son intérêt et expertise en 
TDAH

• Via site web de la clinique (cliniquefocus.com), accès à 
plusieurs questionnaires standardisés + multitude d’infos 
et ressources 

• Autre site web de Dre Vincent: attentiondeficit-info.com



TDAH au Canada: Réseau de 
soins
• Ressources variables selon les provinces mais 

également selon les régions (professionnels md et 
non md / groupes d’entraide)

• Réseau de santé publique: Par province
• Couverture publique d’assurances-médicaments 

varie selon les provinces : Québec fait l’envie de 
plusieurs!

• Accès ressources privées en sus (médic et services 
professionnels) selon les individus (choix pers ou via 
emploi)



CADDRA: Canadian ADHD Resource Alliance

• Association formée en 2005 pour soutenir les professionnels de la santé 
(md ou non) dans l’évaluation et le traitement des individus avec TDAH 

• CADDRA accueille maintenant plusieurs professionnels (autres que de la 
santé) gravitant autour du TDAH dont ceux en éducation: Plus de 600 
membres en 2021

• Membership ouvert à l’international (14% en 2021)
• Plusieurs formations et congrès (prochain à Terre-Neuve / mode hybride A-

2022)  / Développement e-learning dernières années
• Rôle de « child advocacy » + soutien à la recherche



Site web: caddra.ca

• Trousse d’outils contenant plusieurs documents pouvant être téléchargés 
gratuitement incluant plusieurs questionnaires (ex: dépistage dx TDAH et 
co-morbidités / pour mesurer l’intensité des sx et l’impact fonctionnel)

• Guide de pratique bilingue (F et A) : Lignes directives de PEC
• Préconise thérapie multimodale avec révisions fréquentes des différentes 

approches « evidence-based » 
• Elabore une mise à jour des traitements pharmaco TDAH (version Canada / 

version Qc!!) 
• Aborde aussi prise en charge des conditions associées



TDAH Etiologies



TDAH

Hypothèse étio neuro-développementale avec interaction
• de facteurs génétiques (ad 80%)
• de facteurs environnementaux précoces
• de facteurs de risques socioéconomiques influençant le Px

3 symptômes cardinaux

Difficulté contrôle des émotions/labilité émotionnelle



TDAH

Neuroanatomiques
Neurochimiques
(NA, DA)1

Atteintes du SNC3-6

Origines
génétiques2-4

Facteurs 
environnementaux3-5

1.Swanson J, et al. Curr Opin Neurobiol 1998; 8:263-271. 
2.Hauser P, et al. N Engl J Med 1993; 328:997-1001.
3.Swanson JM, et al. Mol Psychiatry 1998; 3:38-41. 
4.4. Swanson JM, et al. Lancet 1998; 351:429-433. 
5.5. Milberger S, et al. Biol Psychiatry 1997; 41:65-75. 
6.6. Castellanos FX, et al. Arch Gen Psychiatry 1996; 53:607-616.

Casse-tête du TDAH



« Le TDAH, c’est un trouble qui t’énerve 
et qui énerve les gens autour de toi »

Alexandre, 8 ans  expliquant ce qu’est le TDAH à sa cousine du 
même âge (nouvellement diagnostiquée)
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Prise en charge 
« globale »



Prémisses à la prise en charge (1 de 2)

• Le TDAH peut prendre différents visages « Spectre » du TDAH

• Le TDAH dépasse les limites de l’école : 

-Vie quotidienne du matin au soir / gestion de temps et organisation 
-Vie familiale / relation avec les amis  (habiletés sociales)

-Equilibre de vie / Conduites sexuelles à risque  / Consommation 
-Emploi / Budget / Conduite automobile

• Le « traitement » du TDAH commence par la confirmation du dx: De comprendre ce qui le 
rend « différent » aidera ++ le patient et sa famille

• Dx = Se fait principalement sur la base du tableau clinique 



Prémisses à la prise en charge (2 de 2)

• TDAH … rarement une urgence médicale
• Le TDAH est chronique mais peut contribuer à des urgences psycho-

sociales ou à des complications médicales
• Cela ne se « règle » pas en un seul RDV! Collaboration de la cellule 

familiale mais aussi des intervenants qui gravitent autour s’impose
• S’assurer que le patient et son entourage ont accès à des sources 

d’informations fiables ET donner accès ou référer à des ressources 
compétentes (autant pour le soutien que pour éval complémentaires)



DSM-5: Nuances dans le descriptif du TDAH

Reconnaissance que :
• Le TDAH peut co-exister avec le diagnostic de spectre 

de l’autisme et celui de la déficience intellectuelle
• Le TDAH peut entrainer des difficultés à moduler les 

émotions
• Les symptômes du TDAH varient selon la tâche et le 

contexte
• Ex. Symptômes plus marqués en étudiant ou en travaillant 

que dans les loisirs ou lors d’une tâche nouvelle / 
agréable/stimulante, en action-réaction ou avec rétroaction 
immédiate.

DSM-5, APA,  mai 2013



Ressources utiles pour le diagnostic 

•www.cliniquefocus.com
-Portfolio enfant-ado-adulte

•www.caddra.ca
-Questionnaires spécifiques recommandés par CADDRA: 
• Dépistage TDAH et comorbidités :Weiss Symptom Record (WSR)
• Mesurer l’atteinte fonctionnelle :    Weiss Functional Impairment Rating 

Scale (WFIRS)
• Autoquestionnaire TDAH : Inventaire de symptômes TDAH
• SNAP IV
• Adult Self-Rating Scale (ASRS)

NB Caddra: Outils de cueillette de données et de suivi disponibles gratuitement

32

http://www.caddra.ca/
http://www.caddra.ca/


Évaluation clinique TDAH: Evaluation 360 (1 de 2)

• Bien connaître l’enfant et son environnement: Notion de ligne de vie
• Explorer ATCD fam (TDAH / Tr appr / pathos connexes)
• Portrait médical de l’enfant
• Évaluation du langage et du développement / voir rapports éval antér si dispos
• Révision cheminement scolaire (et pré-scolaire) / documents à obtenir
• Questionner les manifestations pouvant refléter sx TDAH (passés et actuels) afin:

• De comprendre les répercussions cliniques-impact fonctionnel AVQ (maison, école, 
loisirs, travail, interactions sociales) 

• De permettre d’élaborer des cibles de prise en charge individualisées
• Toujours avoir en tête le besoin d’élaborer ddx et de rechercher la présence de co-

morbidités (pré/ per/ post dx)



Évaluation clinique TDAH: Evaluation 360 (2 de 2)

• Examen physique avec attention spéciale aux points suivants:
• Poids / taille / périmètre crânien / signes vitaux (TA)  
• Signes dysmorphiques et manifestations neurocutanées
• Anomalies neurologiques, cardiaques
• Évidence de maladie chronique 
• Vision / audition

• Examen mental
• Laboratoire  et imagerie PRN (rarement requis / à considérer selon tableau 

clinique)



Au Québec

• Les md de famille et les md spécialistes, les 
psychologues et les neuropsychologues

Qui peut poser le dx?

• Les md de famille et les md spécialistes

Qui peut prescrire une médication TDAH?



Tests psycho-neuropsy au Qc: Requis ou pas ?

• Dans un monde idéal … bien sûr .. ($$)
• QI: Niveau fonctionnement … p/r moyenne: Forces et défis
• Aide pour élaborer ddx: Identifier par ex probl psycho-affectif 
• Neuropsy: 

• Judicieux si voulons éliminer Tr. App et certaines autres co-
morbidités

• Fournit évaluation  du niveau de fonctionnement exécutif 
• Permet de définir les besoins du jeune en terme de soutien 

pédagogique (adaptations scolaires ) mais également en terme de référ
suppl à obtenir tel qu’en orthophonie, ergothérapie ou autre



1. Activation 2. Focus 3. Effort 4. Émotion 5. Mémoire 6. Action

FONCTIONS EXÉCUTIVES

*Organiser
*Prioriser

*Initier le Tr.
*Gestion
du temps
*Analyse

*Synthèse

*Concentration
*Focus

*Changement 
de tâche

*Flexibilité

*Éveil

*Maintien de
l’effort 

et de I’intérêt
*Vitesse 

d’exécution

*Gestion de
la frustration

*Modulation
des émotions

*Mémoire de
travail

*Rappel 
d’information

*Auto-
régulation
*Inhibition

*Affect
*Motivation

*Pulsion
*Objectivité

Version initiale adaptée par Dr Simon Bégin, à partir de: 
Brown TE. Manual for Attention Deficit Disorder Scales for Childfen and Adolescents; 2001.



Diagnostic 
différentiel du 
TDAH

*Ad 90 % du ddx se fait 
par une anamnèse 

adéquate
*Plusieurs pathologies 

du ddx sont ou 
deviennent parfois 

aussi des co-morbidités



Tableau symptomatique de 
plusieurs 
psychopathologies 
infantiles

Attention
Hyperactivité

Impulsivité



Diagnostic différentiel du TDAH (1 de 2)

• Déficience intellectuelle

• Autisme / TSA

• Problème épileptique
• Désordres sensoriels

• Difficultés d’apprentissage
• Maladies chroniques sous-jacentes

• Problème thyroidien
• Anémie 
• Autres



Diagnostic différentiel du TDAH (2 de 2)

• Problèmes psychiatriques (anxiété, dépression, TOP)
• Syndrome G. Tourette
• Problème environnemental et/ou familial
• Induits par certains médicaments/drogues
• Syndromes

• SAF
• X-Fragile
• Anomalies chromosomiques autres



TDAH et défi 
d’attachement • Vulnérabilité commune ???

• Superposition portrait clinique ???
• Considérer lors ddx / co-morbidité



Attachement: 
Processus régulation interne important pour…

• Être attentif
• S’adapter aux changements / transitions
• Résoudre les conflits
• Gérer les situations de stress
• La gestion des émotions
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Ma vision au fil des années



Recherche de co-
morbidités



TDAH et co-morbidités

• Jusqu’à 70% des patients avec TDAH … ont ou 
vont … développer une co-morbidité pendant 
leur suivi
• Une co-morbidité peut être la cause d’une 

réponse mitigée au Tx psychostimulant ou 
d’une modification de la réponse au Tx médic
en cours de suivi
• Toujours y penser et les rechercher!!!



TDAH et co-morbidités

• Tr. d’apprentissage / problèmes neurologiques
• Retard mental / TSA
• Tics et Tourette
• Tr. anxieux
• Dépression 
• Tr. d’opposition avec provocation
• Tr. des conduites
• Tr. Bipolaires
• Abus de substances



Troubles concomitants chez les enfants

Trouble 
oppositionnel

avec provocation 
40 %

Tics
11 %

Trouble 
des 
conduites
14 %

TDAH 
isolé
31 %

Trouble 
anxieux 

34 %

Troubles de 
l’humeur  4 %

MTA Cooperative Group. Arch Gen Psych 1999; 56:1088–96 

(n = 579)



Recherche de co-morbidités: 
Trucs du métier 

• Anxiété de performance vs TAG
• Routines adaptatives (ordre et vérification) vs TOC
• Tension-agitation en situation d’attente vs TAG
• Procrastination: Difficulté pour amorcer vs 

évitement anxieux
• Estime de soi fragile vs dépression
• Hyperréactivité émotive vs Tr. humeur



Extrait de la conférence du 
Dr Declan Quinn, Caddra

2008

Complex ADHD
• Confirm dx
• ODD present or 

not
• Mood irritability

issues
• Panic / anxiety
• Learning disorder
• Epilepsy
• X-Fragile & other

genetics / mental 
retardation

• Asperger / autism
• Developmental disorder / 

visual or hearing deficits
• Heart problem / 

hyperthyroidism / Life 
habits (drugs)
• Discuss with colleague



Prise en charge: Tx
Abordée par 

collègues m’ayant 
précédé mais …

… clin d’œil Qc !?!



TDAH: Buts du traitement et 
de la prise en charge

• Proposer des stratégies visant à diminuer l’intensité des symptômes et à 
améliorer le fonctionnement  du jeune au quotidien 

• S’assurer que le jeune aura en main plus d’outils pour être fonctionnel dans 
la société (maison-école-loisirs-emploi)

• Peut atténuer certains impacts académiques
• Souvent bénéfique pour le climat familial
NB Conseils aux parents: Accepter la différence et choisir ses combats

• Ultimement: Permettre à l’individu de développer le sentiment de 
s’accomplir à sa juste valeur / Favoriser l’estime de soi 



TDAH: Evolution avec l’âge

Temps

INATTENTION

IMPULSIVITÉ

HYPERACTIVITÉ

Dre Annick Vincent, utilisation autorisée



TDAH Faible
estime de soi

Inquiétudes
sur le plan scolaire

Relations

Tabagisme et 
dépendance aux drogues

AutomutilationAccidents
de circulation

Problèmes
avec la loi

Problèmes
professionnels

Enfants

Ad
ul

te
s

Adolescents

Impact du TDAH non traité



Traitement du TDAH

• Diagnostic lui-même: Infos, explications, enseignement
• Stratégies et outils au quotidien (maison et école)
• Bonne dose d’humour: Comprendre … sans tout tolérer
• Groupes de soutien / Coach organisationnel / Livres et sites internet
• Thérapies: Interventions psychosociales



Faut-il traiter ou pas …
avec des médicaments???

• Constats d’une majorité de professionnels:
• Tx pharmaco préconisé lorsque les impacts fonctionnels du TDAH demeurent 

problématiques malgré les stratégies non pharmacologiques
• Une réponse à un médicament stimulant ne permet PAS de confirmer un diagnostic 

de TDAH
• Quand débuter? Chez l’enfant, le parent sert de cortex pré-frontal mais … c’est une 

ressource « épuisable »!

• Ne pas oublier que:
• La médication ne crée pas « d’habiletés » …
• La médication aide le jeune à être réceptif à une « expérience éducationnelle »







Suivi longitudinal



Suivi longitudinal du TDAH

• Examen Physique et mental / Paramètres croissance et SV
• Valider évolution du tableau clinique TDAH selon enfants, parents, prof / 

Échelles de suivi disponibles!!
• Autre problème de santé? Événement perturbateur?
• Dépistage des co-morbidités / Parfois réviser hypothèse dx de base (TDAH 

ou non?)
• Mesures de soutien ou pas? Support professionnel autre?
• Prémisse pharmacothérapie: 
• Viser maitrise optimale avec le minimum d’effets 2R 
• Vérifier impacts bénéfiques ET négatifs perçus de l’utilisation d’une 

médication
• Réviser cibles thérapeutiques régulièrement avec le patient et/ou sa famille



Quand cela ne fonctionne pas aussi bien que l’on 
avait anticipé!

• Mode d’utilisation de la médication / Observance
• Mesures de soutien ou pas?
• Support professionnel autre?
• Reconsidérer dx  .. avant de modifier la médication (dose et/ou classe)
• Dépistage des co-morbidités
• Autre problème de santé?
• Événement perturbateur?



Effets secondaires des psychostimulants

• Perte d’appétit / effet sur la croissance
• Insomnie initiale
• Nervosité / tics
• Céphalées / douleurs abdominales
• Irritabilité / dysphorie / effet rebond

Ces effets étant souvent déjà présents lors du diagnostic,
il est important de les documenter AVANT le début du traitement



Trucs vs diminution de l’appétit

• Surveiller poids / taille (âge osseux si justifiée)
• Administrer médic avec ou pendant les repas (si OK 

pharmacocinétique)
• Insister sur un déjeuner très substantiel
• Donner des collations riches en calories et « nutritives »
• Collation avant le coucher … service aux chambres???
• Utiliser des suppléments alimentaires
• Congé thérapeutique parfois « in extremis » … mais avec bcp de balises 

de par écueils fréquents!!!



TDAH et sommeil

Trouble du sommeil peut être: 

• Associé au TDAH
• Exacerbé par médication
• Amélioré avec médication



Trucs vs problèmes de sommeil

• Enseigner l’hygiène du sommeil (routines, heures fixes) / lecture papier/ 
atténuer luminosité en soirée / relaxation (bruit de fond)

• Attention écrans!!
• Éviter les médicaments en vente libre contenant de la caféine ainsi que le 

café et le thé / Favoriser les collations riches en tryptophan
• Vérifier si bénéfique de modifier heure d’administration de la dose (tel plus 

tôt dans la journée?)
• Essayer une préparation à action soit « encore plus » prolongée OU de plus 

courte durée (dans même classe si efficacité +) 
• Considérer changer de classe de médic psychostimulante
• Envisager pharmacothérapie adjuvante



Ma vision ... en tant que 
pédiatre avec intérêts 
« complémentaires »

Suivi longitudinal



Le  fait de 
côtoyer la 
clientèle 
d’adoption 
internationale…

• J’ai toujours un regard sur le lien d’attachement parent-
enfant quand j’évalue un enfant, adopté ou pas.

• Je regarde la ligne de vie, à la recherche d’abandons
potentiels, physiques ou psychologiques

• J’essaie de dépister plus précocement les symptômes
cardinaux TDAH pour mettre en place des stratégies
non-médicamenteuses, behaviorales … et appropriées
pour un défi attachement …  si présent!



Le  fait de 
côtoyer la 
clientèle 
d’adoption 
internationale…

• Je pose des dx de TDAH et je préconise une prise en charge 
« globale » incluant l’utilisation de la pharmacothérapie
« standard » mais….
• Je rehausse l’importance de la routine, de la constance et 

de la cohérence (cadre et règles de vie) chez tout enfant 
potentiellement fragilisé dans son lien d’attachement

• Je rehausse l’importance de prendre le temps de créer un 
lien d’attachement le plus sécure possible … pour tout 
enfant

• Chez le patient sous Tx médicamenteux, je garde en tête que 
des défis d’attachement peuvent moduler “l’apparente
réponse sous-optimale” … AVANT de modifier le Tx



Se rappeler que les 
jeunes TDAH 
Débordent de compétence, sont créatifs 
et intelligents … 
… mais qu’il est souvent difficile pour 
eux de réussir sans aide!!



Des précisions ??? Merci! 



Un rendez-
vous? 



L’ACCES À L’ÉCRITURE:

DES PRÉREQUIS AUX 
ADAPTATIONS 

Simila Asbl



Simila:
Asbl sérésienne

Equipe pluridisciplinaire:

Ergothérapeutes, 
Logopèdes, 
Psychologues, 
Psychomotricien-nes,
Neuropsychologues,
Réflexologue

Accompagne >300 enfants, 
Adolescents, jeunes adultes, 
Adultes: 
Troubles spécifiques d’apprentissages:
Troubles « Dys », Tda-H, HP, TSA, …

Accompagnement d’enseignants et familles, mise en place d’outils 
facilitateurs d’inclusion et d’apprentissage, formations…

Organisation salon professionnel REEDUKADO-Liège
Journée sportive inclusive SimilaRUN&WALK



CONSTAT
❖ De plus en plus de demandes de bilans ou de 

suivis pour des difficultés d’écriture

Pas toujours associés à un trouble 

neurologique

Répercussions importantes sur 

l’Estime de Soi 

❖ Etapes indispensables à l’acquisition de 

l’écriture non respectées à l’école

❖Mise en place de plus en plus fréquente de 

l’outil informatique dans le cadre scolaire pour 

compenser les troubles graphomoteurs  

SIMILA
❖Accompagnement pluridisciplinaire:

PSYCHOMOTRICITE-ERGOTHERAPIE                             

(logopédie-neuropsychologie)

❖Bilans étalonnés et processus observationnels 

❖Accompagnement en motricité (globale et fine), 

coordination oculomanuelle, latéralisation, 

schéma corporel…

❖Acquisition des préscripturaux, apprentissage 

de l’écriture , aides et repères d’écriture

❖Mise en place d’outils de compensation si 

présence d’une dysgraphie invalidante



LES PRÉREQUIS

Psychomoteurs-Cognitifs-Affectifs

14/11/2021



Fonction perceptive Fonction motrice Fonction symbolique Fonction sémiotique
← Traces, lignes, motifs graphiques →
←– – – – – – – – – – – – – – Dessin – – – – – – – – – – – – - - - - - - - – – – →
←– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Ecriture – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - - - - - - - –→

Les fonctions nécessaires aux activités graphiques

Fonctions exécutives: inhibition, planification, mémorisation
Fonctions visuelles: perception visuelle, organisation visuospatiale
Fonctions motrices: préhensions, proprioception, dissociation main interne/main externe, tonus

Bien-être et confiance en soi!!!



Stades graphomoteurs préscolaire
12 mois- 2ans  Découverte sensori-motrice



Stades graphomoteurs préscolaire
2-3 ANS  Dessin intentionnel



Stades graphomoteurs préscolaire
3-4 ANS  Pseudo- écriture



Dans le cas de ces 4 types d’écritures :  

 

Tripode dynamique 

Le bout du pouce est sous le manche du crayon, il fait opposition à l’index et 

contribue à mobiliser le crayon qui s’appuie sur le majeur; 

 

Quadripode dynamique 

Le bout du pouce est sous le manche du crayon, il est en opposition au 

majeur et contribue à mobiliser le crayon qui s’appuie sur l’annulaire; 

 

Tripode latérale 

Position identique à la tripode dynamique, mais le pouce vient s’appuyer sur 

le côté de l’index; 

 

Quadripode latérale 

Position identique à la quadripode dynamique, mais le pouce vient s’appuyer 

sur le côté de l’index; 

 

Les 
préhensions de 
l’outil scripteur

A surveiller, 
pas nécessairement à corriger!



Les signes d’alerte



LES BILANS

Bilan graphomoteur G.B Soubiran-BHK-MABC2

14/11/2021



Stades graphomoteurs
6-8 ANS  Stade de l’écriture enfantine

9-10 ANS  Stade de calligraphie enfantine

11-12 ANS  Ecriture autonome

Contraintes psychomotrices spécifiques à l’écriture + apprentissage du code grapho-phonétique

Amélioration du tracé + maîtrise des facteurs psychomoteurs et grapho-phonétiques

Ecriture autonome + contrôle kinesthésique et tactilo-kinesthésique est prépondérant

Zone d’alerte: 9-10 ans (augmentation du rythme d’écriture: apparition du déficit d’automatisation du geste)



Bilan 
Graphomoteur 
G.B Soubiran

▪ De 5 ans à…

▪ Passation simple et rapide

▪ Observations de position

- Des doigts sur l’outil scripteur

- Posture globale

- Œil directeur

- Appuis/tonus

- Rotation poignet

- Syncinésies

▪ Observations de l’écriture

- Hauteur de lettres

- Pression

- Orientation/Espace/inclinaison

▪ Observations des signes préscripturaux

- Capacité à reproduire un modèle

- Automatisation possible ou non

- Qualité du mouvement
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BHK-Echelle 
d’évaluation rapide 
de l’écriture chez 
l’enfant/adolescent

▪ Bilan normé de la 2ème primaire à la
3ème secondaire.

▪ Copie de texte pendant 5 minutes

▪ Permet d’évaluer:

- La fréquence d’inscription (vitesse 
d’écriture)

- La qualité de l’écriture, les 
omissions, 

▪ Permet de mettre en avant une 
dysgraphie.

▪ Processus observationnel 
additionnel: posture, œil dominant, 
préhension de l’outil scripteur, 
syncinésies…











MABC-2
Batterie d’évaluation 
du mouvement chez 
l’enfant.

▪ De 3 ans à 16 ans

▪ Bilan normé

▪ Critères évalués:

- Dextérité manuelle

- Viser & attraper

- Equilibre

▪ Permet de mettre en avant : 
troubles en motricité globale 
et/ou fine, coordination 
oculomanuelle, inhibition 
motrice et cognitive, 
ajustement postural…



LES OUTILS

Posture-Repères-Outils scripteurs-Type d’écriture-Numériques
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Posture 
d’écriture

▪ Posture globale

▪ Appui en surface

▪ Inclinaison de la feuille

▪ Enfant gaucher

▪ Préhension de l’outil

scripteur



Et la feuille dans tout ça? 

https://reeducationecriture76.com/2020/08/23/sous-main-ecriture/



Les repères 
visuels
▪ Gauche et droite

▪ Repères de hauteur

- Lettres troncs

- Lettres à hampes

- Lettres à jambages



Se repérer pour écrire

Zone 
supérieure
Zone 
médiane

Zone 
inférieure

Ciel

Herbe

Terre

Lav
e

Facilite la tâche d’écriture grâce au retour                 et  



Choisir son outil, en fonction de…

Son 
poids Sa taille

Sa forme

Sa mine



Quelques exemples
FORME TAILLE POIDS MINE



Des aides techniques? Oui mais… 

TEMPORAIREMENT

https://www.hoptoys.fr/fournitures-scolaires-ergonomiques-c-871.html



Quelle écriture? 

http://ecriture-cursive.com

SCRIPTE CURSIVE



Et si l’écart avec les autres se creuse? 

Formation La dysgraphie et sa prise en charge, Jehanne Nihoul





Outils 
numériques de 
compensation
▪ PC portable

▪ Tablette Androïd

▪ Ipad
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L’audition, quand le trouble 
devient central

Dr. Audrey Maudoux MD, PhD

Service ORL
EFEE-Centre d'exploration fonctionnelle de l’équilibre chez l’enfant 

Hôpital Robert Debré, Paris, APHP

Réunion du groupement belge des pédiatres de langue française



http://www.tulane.edu/~h0Ward/BrLg/CentralAudPathway.html

Système auditif

Gauche: 
Langage

Droit: 
Musique

http://www.tulane.edu/~h0Ward/BrLg/CentralAudPathway.html


• Traitement auditif = ce qu’on fait avec ce qu’on entend 

• Localisation sonore
• Discrimination auditive
• Attention auditive
• Mémoire auditive
• Closure auditive
• Analyse auditive
• Synthèse auditive
• …

=> C’est un processus central : variable d’un individu à un autre

Définition



• Interaction binaurale: réunir l’information provenant des deux oreilles afin 
d’obtenir une représentation complète et exploitable du signal sonore. 

• Séparation (choix d’un stimulus auditif - attention sélective) et intégration
binaurale (traiter plusieurs stimuli en même temps – mémoire de travail)

• Reconnaissance de configurations temporelles: analyse de la fréquence 
(intonation) et de la durée (rythme de parole, temps entre les mots)

• Décodage phonétique: faculté à compléter un message auditif dont des 
parties manquent ou sont endommagées

• Transfert interhémisphérique: coordonner le transfert d’info d’un 
hémisphère à un autre à travers le corps caleux. Hémisphère gauche: 
phonèmes – Hémisphère droit: prosodie

Processus auditifs centraux

Déficit dans un 
ou plusieurs 

processus 
auditifs 

=
Trouble du 
Traitement 

Auditif
(TTA)



• Difficultés d’écoute dans le bruit
• Difficultés de compréhension orale
• Difficultés pour différencier les phonèmes
• Difficultés de compréhension de l’intention d’un locuteur (humour, intonation, sous 

entendu…)=> émotion dans la voix
• Difficultés pour retenir de nouvelles notions présentées oralement: consignes, résolution 

de problèmes oraux…
• Prise de note laborieuse
• Difficultés à apprendre des comptines, chansons…
• Manque du mot
• Difficultés d’apprentissage des langues étrangères
• Difficultés d’organisation temporelle: raconter une histoire dans l’ordre, conjugaison…

Signes évoquant un TTA : Apprentissages



• Gêné par les bruits environnants (distraction)
• Fait souvent répéter
• Attitude passive dans les discussions (stt de groupe)
• Plus à l’aise dans le calme
• Lenteur dans les réponses, réponses inappropriées
• Découragement scolaire
• Distraction
• Tendance à la dévalorisation

Signes évoquant un TTA : Comportements/émotions



• Atteinte développementale
• Retard de maturation de voies auditives centrales
• Privation sensorielle transitoire ou prolongé (otites à 

répétition, surdité)
• Atteinte centrale: AVC, traumatisme cérébrale, méningite,

épilepsie…
• Facteurs anté-nataux/néo-nataux: anoxie, hypoxie,

hyperbillirubinémie, CMV, prématurité, exposition toxique…
• Vieillissement

Causes de TTA



•Bilan ORL
•Bilan Logopédique
•Bilan Psychologique

Bilan (à partir de 6 ans) => multidisciplinaire



•Anamnèse
•Examen clinique otologique
•Audiogramme +/- PEA

Bilan ORL



•Bilan langage oral

•Bilan d’audition centrale (BAC)
• Lafon 60/Lafon dans le bruit
• Décodage phonétique efficient (dans le silence et le bruit)

• Test d’écoute dichotique
• Séparation binaurale
• Intégration binaurale

• Test des configurations temporelles
• Reconnaissance des variations de fréquences
• Reconnaissance des variations de durée

Bilan Logopédique



•Evaluation efficience intellectuelle
•Capacités d’attention
•Capacités de mémoire

Bilan Psychologique



1 - Optimisation de l’environnement
de communication

2- Optimisation des compétences
personnelles de l’enfant

Remédiation => deux objectifs



• Aménager la salle de classe
• Supports visuels
• Placement en classe et positionnement enseignant
• Eviter les bruits
• Vérifier la bonne compréhension – faire répéter les consignes…

• Mise en place de systèmes de suppléance auditive
• Appareillage auditif avec amplification légère (augmentation rapport signal bruit)
• Avec micro HF
• Amplification en champ libre

• Amélioration de l’environnement sonore à la maison
• Environnement calme / Eliminer les bruits parasites (télé, radio)
• Parler bien en face de l’enfant
• Eviter de parler d’une pièce à l’autre
• Parler plus lentement

Optimisation de l’environnement de communication



• Approche ascendante: entrainement auditif intensif
• Taches:

• Décodage phonémique
• D’écoute dans le bruit
• D’écoute dichotique (séparation – intégration binaurale)
• De perception de prosodie / De reconnaissance de configurations temporelles
• D’attention auditive
• De mémoire auditive
• De discrimination auditive

• Approche descendante: entrainement cognitif, métacognitif et langagier
• Entrainement à la suppléance mentale
• Travail de perception , conscience, discrimination phonologique
• Enrichissement des compétences langagières
• Développement de stratégies de compensation (stt visuelles)

• Travail des stratégies de communication

Optimisation des compétences personnelles de l’enfant



La place de l’orthoptiste
GUÉRIN RÉMI

ORTHOPTISTE

CHARGÉ DE COURS À LA HEL /  HEPL

MEMBRE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION ABO -BOV



L’orthoptie
Origine: racine grecque « ortho » qui signifie  droit et « opsie » qui désigne la vision ou l’œil

Profession paramédicale qui a pour vocation le dépistage, la rééducation, la réadaptation
et l’exploration fonctionnelle des troubles de la vision

Domaines de compétences variés: préconsultation ophtalmologique, basse vision, 
strabologie, vestibulaire, troubles des apprentissages…

➢Profession complémentaire de l’ophtalmologue



Principalement présents dans des cabinets d’ophtalmologies, hôpitaux, dépistage scolaire 
(ONE), centre de réadaptation, libéral
• Sous prescription médicale pour un bilan et prescription d’un médecin ophtalmologue pour une 

prise en charge rééducative

+/-100 orthoptistes en Belgique

Deux écoles: 
• Liège (HEL / HEPL)

• Bruxelles (HELB, l'ULB, l'UCLouvain et l'Institut Ilya Prigogine)

L’orthoptiste



Dépistage visuel précoce
➢Généralement avant l’âge verbal (possible dès 9 mois)

Dépistage visuel indispensable en cas:
• Manque d’intérêt de l’enfant envers son entourage

• Suspicion de strabisme

• Retard de développement moteur

• Signe fonctionnel visuel (se frotte les yeux, se rapproche, ferme un œil…)

• Mouvements oculomoteurs anormaux

• Antécédent de strabisme / amblyopie dans la famille

• Trouble durant la grossesse/ accouchement

• …



Dépistage visuel précoce
Recherche de signes pouvant perturber le développement visuel: trouble structurel, 
amétropie, strabisme…

➢Facteurs de risque d’amblyopie ++

Retinomax Test des reflets d’Hirschberg Test de brückner



L’amblyopie
• Diminution de l’acuité visuelle d’un ou des deux yeux 

• Induit par des facteurs fonctionnels et/ou organiques

• L’amblyopie unilatérale passe parfois inaperçue 
(dépistage ++)

➢Prise en charge
• Traitement précoce ++

• Correction optique totale

• Cache / pénalisation optique jusqu’à récupération 
de l’acuité visuelle maximale

Dépistage visuel précoce



Le bilan orthoptique chez l’enfant
Bilan ophtalmologique préalable pour écarter des troubles de la vision

L’orthoptiste réalise un bilan sensoriel, moteur et +/- fonctionnel pour évaluer
• L’acuité visuelle

• La vision binoculaire

• L’oculomotricité

• La fonction visuelle

➢Déterminer si le trouble ou les plaintes du patient sont en lien avec un dysfonctionnement 
du système visuel



Examens: acuité visuelle
Evaluation de l’acuité visuelle et détermination de la correction 
optique optimale

➢Importance de la correction des défauts même minimes 
(hypermétropie ++)

➢Signes fonctionnels asthénopiques
• Fatigue visuelle

• Céphalées frontales

• Vision trouble intermittente

• Sensation de forcer sur ses yeux

• Difficultés lors du passage loin / près

• Plisse / cligne des yeux

• …

➢Apparait généralement lors du travail scolaire ou en fin de 
journée



Examens: la vision binoculaire
Rappel: vision binoculaire (VB)
• Capacité de voir simple et en relief les images transmises au 

cerveau par nos 2 yeux

• S’élabore à partir de 4 mois et devient mature vers 10/12ans

Nécessite
• Vision nette des images des deux yeux 

• Equilibre oculomoteur (superposition et fusion des images)

➢Absence en cas de trouble précoce 

➢Difficultés de localisation dans l’espace, maladresse, 
mauvaise appréciation des distances et du relief… mais 
adaptation ++ 



Examens: la vision binoculaire
➢Parallélisme oculaire
• Position de repos des axes visuels

➢Vergences (convergence / divergence)
• Orienter ses axes visuels à différentes 

distances

➢Accommodation
• Capacité à obtenir une image nette

➢Stéréoscopie
• Perception de la 3D



Examens: la vision binoculaire
➢Une altération de la VB entraine une incapacité à maintenir une image nette et simple
lors des changements d’orientation du regard

➢Signes fonctionnels asthénopiques mais aussi 
• Diplopie +/- intermittente

• Impression que les mots bougent lors de la lecture

• Sensations vertigineuses 

• Trouble de la concentration…

➢Prise en charge
• Correction optique (+/- verre progressif)

• Rééducation orthoptique

• Prismation

Insuffisance de convergence



Examens: oculomotricité
Etude des actions des muscles oculomoteurs dans les 
différentes positions du regard

➢Recherche d’incomitance (paralysie, syndromes 
congénitaux…)

➢Peut entrainer une diplopie et/ou un torticolis

➢Traitement chirurgical si nécessaire



Orientation du regard
• Fixation

• Poursuite

• Saccades

Trouble dans la lecture
• Saute des lignes / des mots

• Mouvements de tête associés 

• Lenteur

➢Rééducation orthoptique ? 

Examens: oculomotricité

Mouvements oculomoteurs durant une lecture

DEM Test



Examens: fonction visuelle
Etude de la fonction visuelle
• Vision des couleurs

• Champ visuel

• Perception visuelle

TVPS-4: Evaluation des capacités visuo-perceptives
• Discrimination, mémoire visuelle, constance de forme, 

relations spatiales, figures fonds, closure visuelle

➢Aide au diagnostique des troubles des 
apprentissages

TVPS-4

Ishihara

Champ visuel par confrontation

TVPS-4

Ishihara

Champ visuel par confrontation



➢80% des apprentissages passent par la vision

➢10/10eme n’est pas suffisant !

➢De nombreux enfants n’ont jamais eu une vision « normale », ils ne peuvent donc pas 
identifier les carences de leurs système visuel

➢La vision participe de façon prépondérante à la communication, la saisie de l'information et 
l'organisation du geste

➢L'évaluation visuelle est nécessaire dans les troubles des apprentissages pour 
éventuellement définir des stratégies d'aide ou de compensation pour l'enfant

Le rôle de l’orthoptiste chez l’enfant



Plus d’informations…
http://www.orthoptie.be

https://cadet-association.fr/

https://www.sfo-online.fr/rapport/ophtalmologie-pediatrique-rapport-sfo-2017



Merci de votre attention


