LES TROUBLES SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES
Cet article a pour intérêt de préciser la nature des troubles spécifiques des apprentissages qui sont
souvent englobés dans des pathologies plus globales ou confondus avec de simples retards.
Dans un premier temps, il est déjà très important de différencier les difficultés d’apprentissage souvent
confondues avec les troubles d’apprentissage.

Les difficultés d’apprentissages se caractérisent par :
-

Un ralentissement des apprentissages

-

Une évolution lente ou ralentie

-

Mais surtout : une évolution spectaculaire quand une prise en charge est mise en place.

Des difficultés temporaires qui sont souvent liées à des perturbations au niveau du milieu sociale ou
familial (déménagement, changement d’école, séparation….)
-

L’enseignant peut poser un diagnostic pédagogique

Les troubles des apprentissages se caractérisent par :
-

Des déficits persistant dans le temps

-

Des impacts durables sur la scolarité

Des déficits qui pourront être compensés par des techniques de rééducation et d’accompagnement mais
ils ne disparaîtront jamais.
-

Une résistance à la remédiation et à la rééducation si celles-ci ne sont pas spécifiques.

-

Un bilan pluridisciplinaire est indispensable pour spécifier la nature des troubles

Le bilan pluridisciplinaire
Il comprend :
-

Un examen neuropédiatrique permettant d’ôter toute suspicion de troubles acquis (trauma, épilepsie…)

Un examen pédopsychiatrique permettant d’évaluer les retentissements des troubles spécifiques des
apprentissages sur la personnalité et l’humeur de l’enfant. Il spécifiera la nécessité d’un suivi
psychothérapeutique.
Une évaluation de l’efficience générale (QI) : Réalisée par le psychologue scolaire ou le neuropsychologue
afin d’ôter la présence d’un déficit intellectuel (résultats à considérer avec beaucoup de prudence)
Un bilan orthophonique : examen du langage oral et de la parole, langage écrit et raisonnement logicomathématique.
Un bilan psychomoteur : évaluation des praxies (programme des gestes), du schéma corporel, de la
construction spatiale et de l’ensemble des axes liés à la temporalité.
Un bilan neuropsychologique : évaluation des fonctions cognitives telles que la mémoire, l’attention et les
fonctions exécutives.
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Une évaluation de la personnalité (psychologue) : évaluation de l’état de maturité de l’enfant et de son
adaptation face au monde qui l’entoure.
Un bilan en ergothérapie : évaluation du type d’aménagement nécessaire à la réadaptation c’est-à-dire
les aménagements de la vie quotidienne pour pallier les handicaps.
Chacun de ces examens permettra d’évaluer les fonctions instrumentales c’est-à-dire les fonctions cognitives
qui permettent d’appréhender et de percevoir le monde extérieur afin de répondre aux sollicitations de
l’environnement.
On pourra alors préciser si l’enfant présente un trouble spécifique des apprentissages ou non.

Troubles des apprentissages

Non Spécifiques
Spécifiques

Dysphasie
Dyslexie
Dysorthographie
Dyspraxie
Dyscalculie
Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité.

Dommages cérébraux
(traumatisme crânien,
épilepsie…)
Syndrome chromosomique (X fragile,, DE Turner …)
Déficience intellectuelle
Syndrome congénital
Malformations cérébrales (cérébelleux, Spina ..)
Autisme ou Asperger
Troubles envahissants du développement (psychoses,
névroses sévères…)
Troubles névrotiques sévères

Les troubles spécifiques :
La dysphasie

La dyslexie

La dysphasie est un trouble durable dans l’apprentissage
du langage oral qui ne doit pas être confondu avec un simple
retard de parole ou de langage. Elle se caractérise par des
marqueurs de déviance. On en distingue plusieurs types qui
touchent l’axe réceptif, expressif ou mixte.

La dyslexie est un trouble durable de l’acquisition de la
lecture. Il doit exister un décalage d’au moins 18 mois entre
l’âge de la lecture et l’âge de l’enfant. Des marqueurs de
déviance dans les stratégies de lecture permettent de poser
le diagnostic de dyslexie. On en distingue plusieurs types :
dyslexie phonologique, dyslexie de surface, dyslexie visuoattentionnelle et enfin les formes mixtes.
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La dysorthographie
La dysorthographie, souvent associée à la dyslexie
peut exister de façon isolée. Elle se caractérise par les
mêmes marqueurs de déviance mais à l’écrit.

La dyspraxie
La dyspraxie est un déficit au niveau des mouvements
et des gestes coordonnés ou un trouble dans la
représentation de l’espace (graphie, construction,
maladresse persistante) avec une incidence assez fréquente
sur l’apprentissage du calcul.

La dyscalculie
La dyscalculie est un trouble durable dans
l’apprentissage du nombre et du calcul. Le diagnostic de
dyscalculie est toujours complexe à établir. Elle peut être
consécutive à une dysphasie, une dyslexie, des troubles de la
mémoire de travail et très souvent associée à une dyspraxie.

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
Le TDAH se définit par un ensemble de symptômes qui doivent
exister depuis plus de 6 mois et dont l’apparition se situe avant l’âge
de 7 ans (DSM-IV)
Il se caractérise entre autres par :
-

Un déficit d’attention soutenue (auditive et visuelle)

-

Un déficit d’attention sélective

-

Un trouble dans l’organisation de son travail et de ses affaires

-

Une importante distractibilité

-

Une agitation motrice désordonnée

-

Une importante impulsivité

Les difficultés doivent se rencontrer dans plusieurs circonstances ou
contextes (maison, école etc..)
Les conséquences sont très importantes sur l’intégration sociale et
scolaire de l’enfant.
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