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Dépister, diagnostiquer

& orienter vers le soin...
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... Agir ensemble à l’école ...
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Extraits de la circulaire interministérielle 2002-024 du 31 janvier 2002

Les troubles du langage oral ou écrit (dysphasie, dyslexies) sont à situer dans l'ensemble plus vaste des troubles
spécifiques des apprentissages qui comportent aussi des dyscalculies (troubles des fonctions logicomathématiques),
les dyspraxies (troubles de l'acquisition de la coordination) et les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité.

On estime à environ 4 à 6 % les enfants d'une classe d'âge plus ou moins concernés par ces troubles, dont
moins de 1% présentent une déficience sévère.

Leur origine est supposée développementale, indépendante de l'environnement socioculturel, d'une déficience
avérée ou d'un trouble psychique.

La maîtrise de la langue orale et écrite constitue l'enjeu central de toute scolarité et, au-delà, un élément essentiel
de l'exercice de la citoyenneté. Le développement de compétences langagières et linguistiques est un facteur déter-
minant dans l'élaboration des processus de communication et de conceptualisation.

Toute difficulté persistante présentée par un élève en ce domaine est susceptible d'induire des conséquences
dommageables sur son développement personnel et scolaire. C'est la raison pour laquelle, dès l'école maternelle,
la manifestation des difficultés requiert une vigilance et un ajustement de l'action pédagogique au quotidien.

Lorsque l'ensemble des signes d'alerte manifestés par un élève laisse à penser que les difficultés qu'il rencontre
peuvent être en rapport avec des troubles spécifiques du langage oral ou écrit, il est indispensable de mobiliser
les compétences d'une équipe pluridisciplinaire capable d'approfondir les examens et d'établir, dans les meilleurs
délais, un diagnostic fiable. L'enfant porteur de tels troubles nécessite en effet une prise en charge précoce et
durable, parfois tout au long de sa scolarité, dans le cadre d'un projet scolaire individualisé.

N O T E S

Les troubles spécifiques des apprentissages sont à replacer dans le cadre plus général des 16 à 24 %
des élèves en Europe (*) qui ont des " besoins éducatifs spéciaux " (qui présentent des difficultés ou
troubles des apprentissages).

trois types d'élèves en situation d'échec scolaire

2-3% ont une déficience avérée : sensorielle, motrice, mentale, autisme

4-6% ne souffrent pas des déficiences précédentes, mais présentent des " troubles développementaux
spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysphasie, dyspraxie,…)

10-15% ont des retards dont les causes sont attribuées à des déterminants, économiques, sociaux-
culturels, psychologiques, pédagogiques.

(*) cf  Enquête récente réalisée dans l'Union Européenne par l'European Association for Special  Education).
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Impression : CPAM Tarbes
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LA DYSLEXIE
Troubles spécifiques du langage écrit

Elle se définit comme une difficulté durable d'accès au langage écrit qui survient chez l'enfant normalement
intelligent, sans anomalie sensorielle, sans problématique socio-familiale éducative ou affective, sans déprivation
culturelle ni pédagogique susceptible de l'expliquer.

Il s'agit donc d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui manifestent des difficultés de lecture et d'écriture
importantes et souvent inattendues au vu de leurs capacités intellectuelles.

LES TROUBLES ASSOCIÉS

La dyslexie peut s'associer à des degrés variables à d'autres troubles :

§troubles du langage oral (dysphasie),

§troubles praxiques, ou incapacité à reproduire par l'imitation un mouvement volontaire (dyspraxies),

§troubles de mémoire, instabilité des acquisitions,

§troubles attentionnels, hyperactivité,

§troubles des fonctions logico-mathématiques (Dyscalculie)

La dysorthographie fait partie de la dyslexie (transcription du langage écrit)

mais peut être le premier signe d'appel.

......eett CCoommpprreennddrree..

CCoonnnnaaîîttrree...... Quelques sites

de ressources documentaires

ll Ministère de l’Education Nationale

www.eduscol.education.fr
www.education.gouv.fr/banquoutils
www.bienlire.education.fr

ll Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

www.inpes.sante.fr (rubrique : trouble du langage)

ll Laboratoire cogni-sciences de Grenoble :

www.grenoble.iufm.fr./recherch/cognisciences

ll Orthophonistes :

www.orthophonistes.fr

ll Association de parents :

www.apedys.com

ll IUFM de Foix :

www.iufm.fr/foix/documents/divers/dyslexie-htm
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QQuu’’eesstt-ccee qquuii nnee ffoonnccttiioonnnnee ppaass cchheezz lleess eennffaannttss

ssoouuffffrraanntt ddee ttrroouubblleess ssppéécciiffiiqquueess dduu llaannggaaggee ééccrriitt ??

L'utilisation des correspondances entre les lettres et les sons qui permet d'apprendre à lire et de déchiffrer repose
sur la capacité à identifier les unités sonores (syllabes, phonèmes) des mots du langage oral et à les mettre
en relation avec les unités visuelles perçues (les lettres). La plupart des enfants atteints de dyslexie ont des
difficultés à traiter les sons de la langue et ne parviennent pas à identifier et à manipuler de façon intentionnelle,
dans le langage oral, les unités sonores telles que les rimes, les syllabes ou les phonèmes. Il s'agit de la conscience
phonologique. Cette première voie de lecture nécessite une mémoire de travail permettant ces manipulations
phonologiques.

Mémoriser l'orthographe des mots rencontrés permet ensuite de les identifier plus rapidement. Leur mémorisa-
tion requiert de pouvoir analyser la séquence des lettres qui constituent le mot (identification des lettres, capacité
de segmentation graphémique) et de l'appréhender dans sa totalité (attention visuelle). Or, la dyslexie se caracté-
rise aussi par des difficultés d'analyse visuelle, en l'absence de trouble de la vue. Cette deuxième voie de lecture
nécessite des capacités attentionnelles et de mémoire permettant de se constituer un lexique orthographique .

La qualité de la transcription écrite (orthographie visuelle) dépend de la capacité à réutiliser ce lexique
orthographique.

Les conséquences des perturbations des voies de lecture sur la transcription écrite définissent la dysorthogra-
phie.

Nos connaissances actuelles permettent de relier ces troubles à un fonctionnement cérébral particulier
et non à un “refus” d’apprentissage de l’enfant

......eett CCoommpprreennddrree..

CCoonnnnaaîîttrree......Pour  en  savoir  plus...
vv Textes :

Mise en place des groupes départementaux de coordination Handiscol - 19 novembre 1999

Le plan d'action pour les enfants atteints de trouble spécifique du langage - 21 Mars 2001
(notes ministérielles )

Organisation de la prise en charge hospitalière des troubles spécifiques d'apprentissages
du langage oral et écrit à Toulouse DHOS du 4 Mai 2001

La mise en œuvre d'un plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique
du langage oral ou écrit - 31 janvier 2002 (circulaire interministérielle)

vv Rapports - Articles :

Rapport sur les troubles de l'apprentissage du langage - RINGARD, février 2000

Rapport  " Pour améliorer le dispositif sanitaire et médico-social dans la prise en charge
et le suivi des enfants repérés comme présentant des troubles d'apprentissage du langage
écrit et oral " - WEBER, octobre 2000.

Le rapport IGAS-IGEN : " Enquête sur le rôle des dispositifs médico-social sanitaire
et pédagogique dans la prise en charge des troubles complexes du langage ", janvier 2002.

Dyslexie : “Prise en compte au Collège” - ANAE 2003 - n°74-75, décembre 2003

vv Livrets :

Prévenir l'illettrisme : apprendre à lire avec un trouble du langage n°2,
Ministère Education Nationale, Direction de l'enseignement scolaire 2003.

Prévenir l'illettrisme : répondre à des besoins éducatifs particuliers n° 1,
Ministère de l'Education Nationale, Direction de l'enseignement scolaire 2003.

vv Livres :

“Dyslexies : le cerveau singulier”, Michel Habib, Solal

“La dyslexie en médecine de l'enfant”, Marc Bonnelle, Solal

“Apprendre à lire, cycle des apprentissages fondamentaux” - Tome 1 *

“Maîtriser la lecture, poursuivre l'apprentissage de la lecture de 8 à 11 ans” Tome 2 *

*Observatoire national de la lecture, Ministère de l'Education Nationale, CNDP : édition Odile Jacob
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LLeess ssiiggnneess qquuii ddooiivveenntt aalleerrtteerr......

Il consiste à rechercher des signes d'appel dès la petite enfance.

Il faut envisager l'existence de troubles du langage et de la communication lorsque les modalités ordinaires d'ac-
quisition du langage oral et écrit sont altérées.

L'enseignant  s'appuiera sur des outils pédagogiques : " évaluation GS/CP " et " apprendre à lire au CP ".

t Dès la maternelle et à l'école élémentaire

difficultés à mémoriser : comptines, couleurs, prénoms

mauvaise conscience phonologique

absence d'automatisation de la lecture

difficultés de compréhension de la lecture

confusion, omission et inversion visuelles, auditives et écrites
(exemples : confusion “n” et “m”, confusion des coordonnées spatiales : “p/b”, “d/b”,
confusions auditives : “c/g”, “f/v”, “t/d”, “ch/s”)

difficultés d'orthographe 

grande lenteur

décalage entre les possibilités orales et la réalisation de l'écrit

t Le Cycle 3 et jusqu’au Lycée

Lecture

- déchiffrage lent et parfois erroné

- ignorance de la ponctuation

RReeppéérreerr...... QUI CONTACTER ?

AU SEIN DE L’INSTITUTION

les R.A.S.E.D. et les C.O.P. de votre école ou de votre Etablissement

le médecin et l’infirmière scolaires

les conseillers pédagogiques

l’IEN-AIS du Département

le médecin et l’infirmière conseillers auprès de l’Inspecteur d’Académie

EN VILLE

l’orthophoniste

le centre médico-psychologique (CMP)

le centre médico-psychopédagogique (CMPP)

le médecin de famille (généraliste, pédiatre)

le centre de référence et de diagnostic des troubles du langage (CHIC de Tarbes

9

Le repérage est l’affaire de tous, en particulier des parents,
des enseignants et des membres des RASED
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LLeess ssiiggnneess qquuii ddooiivveenntt aalleerrtteerr......

t Le Cycle 3 et jusqu’au Lycée

Ecriture

- décalage entre la production orale et écrite

- difficultés à découper correctement les mots (lors de dictée)

- confusions auditives, confusions dans la suite temporelle des sons

- pauvreté des productions écrites avec orthographe spontanée souvent phonétique : il faut lire à haute voix
pour comprendre

Mémorisation difficile

On peut alors observer chez l'élève les manifestations d'anxiété lorsqu'il doit lire.

...... RReeppéérreerr......

Dans le 1er degré, il est nécessaire de faire appel au RASED :

- Pour compléter les observations de l'enfant et réaliser des tests spécifiques.

- Pour mettre en place si nécessaire une remédiation pédagogique adaptée : un programme personnalisé d'aide et
de progrès (P.P.A.P.) facilitera l'identification des besoins et les modalités de l'action de l'enseignant prioritairement
dans le domaine de la maîtrise de la langue orale et écrite.

uu Au CP - CE 1 : pour apprendre  à lire

F pour l'oral et pour la conscience phonologique  mêmes recommandations que pour la grande section
de maternelle,

F renforcer la relation systématique entre phonèmes et graphèmes

F ralentir la progression 

F structurer fortement le travail en lecture en combinant décodage et traitement lexical,

F utiliser les méthodes gestuelles type " Borel Maisonny ", ou les méthodes de lecture en couleur permettant
de donner une autre correspondance qu'auditive aux unités sonores qui composent les mots.

- - - - - - - - -

L'enfant qui présente une dyslexie, malgré ses efforts, va mettre beaucoup plus d'années que les autres
pour apprendre à lire. Pendant cette période, il ne pourra pas accéder par l'écrit aux compétences et
connaissances requises par l'Ecole. Il est primordial de trouver une autre modalité d'acquisition afin
qu'il n'accumule pas de retard scolaire.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uu Tout au long de la scolarité et jusqu’au collège, l’oral est à privilégier dans le plus grand nombre
de situations scolaries

En outre, il convient de  :

F de ne pas le faire lire à haute voix devant la classe

F lui fournir une photocopie quand un texte écrit au tableau doit être recopié, ses possibilités de copie étant
médiocres (lenteur, erreurs, etc.)

L’évaluation d’un enfant atteint de dyslexie doit être différente de celle des autres élèves :

˜ l’évaluation de l’orthographe doit être dissociée de la note dans la discipline ;

˜ dans chaque discipline, faire une évaluation individuelle à l’oral, au moins une fois par trimestre,
pour apprécier ses compétences et les connaissances scolaires acquises ;

˜ lors des contrôles, lui accorder du temps supplémentaire ou un coefficient de bonification pour la
note.

˜̃  Pour les devoirs :

F accepter qu’il ne fasse pas tous les devoirs si cela lui demande énormément de temps : s’entendre avec les
parents pour un temps de travail maximum à la maison mais être très exigeant sur ce qui a été fait ;

F pour les plus grands, accepter que le rendu écrit fait à la maison soit écrit de la main des parents ou à l’ordi-
nateur s’il existe une importante dysorthographie. 

Un guide pédagogique pratique départemental à destination des enseignants complètera ce document

Un seul signe n’est pas significatif :
c’est généralement un ensemble de signes qui doit alerter

Dès qu’un enfant développe plusieurs des difficultés précitées,
il doit faire l’objet d’une démarche de dépistage auprès
d’un médecin de PMI, d’un médecin scolaire ou traitant

D’une façon générale, pour les enfants qui souffrent de dyslexie,
le travail scolaire nécessite des efforts intenses. Ils doivent être encouragés

encore plus souvent que les autres élèves.
Le travail effectué doit être reconnu.
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DDééppiisstteerr,, ddiiaaggnnoossttiiqquueerr......

&& oorriieenntteerr vveerrss llee ssooiinn......

uu En milieu scolaire le dépistage est réalisé par le médecin de P.M.I. ou scolaire.

Il est actuellement réalisable grâce à des outils d'évaluation spécifiques et étalonnés :

lors du bilan médical des enfants de 4 ans (réalisé par le médecin de PMI),
lors du bilan médical des enfants de 6 ans (art. L.191 du code de Santé Publique)
(réalisé par le médecin scolaire avec le concours de l'infirmière scolaire),
ou à tout moment de la scolarité lors d'examens médicaux à la demande de la famille
ou / et de la communauté scolaire.

Toute anomalie repérée et confirmée par le bilan médical justifie, sur prescription médicale des examens com-
plémentaires, entre autres un bilan orthophonique. 

En effet, le diagnostic de dyslexie repose sur des critères d'exclusion mais également sur des critères spécifiques

apportés par le bilan orthophonique. Ce bilan permet une évaluation qualitative et quantitative des troubles et

apprécie le degré de sévérité de la dyslexie. 

Par rapport à un retard simple d'acquisition de la lecture, le diagnostic de dyslexie repose sur le caractère durable

de ces troubles et leur décalage par rapport aux compétences normalement acquises pour cet âge.

Dans le département des Hautes-Pyrénées, les médecins de PMI et scolaires sont habilités à prescrire le bilan
orthophonique en lien avec les médecins traitants.

Un bilan au centre référent de l'hôpital de Tarbes sera réservé aux cas les plus complexes et ayant déjà fait l'objet
d'un repérage suivi d'un dépistage, voire de premiers bilans.

Après le bilan orthophonique et/ou les bilans pluridisciplinaires une indication vers le soin sera posée.

AAggiirr eennsseemmbbllee àà ll’’ééccoollee......

Un répérage et un dépistage précoce permettant un diagnostic pertinent
optimiseront l’analyse de la situation de l’enfant

lors de la tenue de l’équipe éducative.

L’équipe Éducative

Exemples d'adaptations pédagogiques à individualiser pour faciliter les
apprentissages à partir du document de Grenoble : “Les échos de l'académie”

de décembre 2002

Elle regroupe toutes les personnes intéressées par la scolarité de l'élève susceptibles d'apporter, par leurs

approches complémentaires, une aide spécifique à l'enfant en difficulté.

Elle est placée sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement et réunit les parents,

l'enfant ou l'adolescent, le secrétaire de commission spécialisée, les enseignants, les RASED, le C.O.P.et le

CPE (dans le second degré), le médecin de PMI ou de santé scolaire, l'infirmière et l'assistante sociale sco-

laire, les personnes extérieures des services de soins ou de soutiens éventuels .

Elle permettra d'élaborer un projet individualisé (PPAP dans le 1er degré) qui précise les différentes moda-

lités d'aide et d'accompagnement spécifique.

Elle se réunira plusieurs fois dans l'année, si nécessaire.

uu En grande section de maternelle

Pour les élèves dont la dyslexie  risque de se révéler en CP-CE1 :

F pratiquer systématiquement et régulièrement des exercices de conscience phonologique

F travailler le visuel (travail sur la forme des lettres et discrimination),

F travailler spécifiquement l'oral (enrichissement et précision de vocabulaire, lecture partagée pour dévelop-
per les compétences syntaxiques les plus proches de celles requises à l'écrit, favoriser les échanges verbaux et
la compréhension de texte en dégageant les actions principales, leur chronologie…).


