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Troubles neuro-développementaux 

(DSM-5, 2013) 

Déficience intellectuelle (Troubles du 

développement intellectuel) 

Troubles de la communication (TLO) 

Troubles du spectre de l’autisme 

Troubles de l’attention/Hyperactivité 

Troubles spécifiques des apprentissages (TLE) 

Troubles moteurs 

Autres troubles neuro-développementaux 



D’où ça vient ? 

• Troubles neurologiques avec composantes 
génétique et environnementale (facteurs socio-
culturels, psychologiques, toxiques) 

• Prévalence : 3 à 7 % dont 1% de formes sévères 

• Prédominance de garçons 

• Troubles = difficultés persistantes, qui résistent à 
des aides individualisées mises en place, 
pédagogiques ou rééducatives 



Troubles neuro-développementaux 

(DSM-5) 

Déficience intellectuelle (Troubles du 

développement intellectuel) 

Troubles de la communication  

Troubles du spectre de l’autisme 

Troubles de l’attention/Hyperactivité 

Troubles spécifiques des apprentissages 

Troubles moteurs 

Autres troubles neuro-développementaux 



Troubles de la communication (DSM-5) 

• Trouble du langage (expressif et mixte expressif – 

réceptif ) 

• Trouble de la phonation 

• Trouble de la fluence survenant dans l’enfance 

(bégaiement) 

• Trouble de la communication sociale 

(pragmatique) sans autres signes de TSA 

• Troubles de la communication non précisée 

ailleurs 



Critères diagnostiques du Trouble 

du langage (315-32 du DSM-5)  

• A. Difficultés persistantes d’acquisition et d’utilisation du 
langage dans ses différentes modalités (langage parlé, écrit, 

langage des signes ou autre forme) dues à un manque de 
compréhension ou de production incluant les éléments 
suivants : 
– Vocabulaire restreint 

– Carence de structuration des phrases 

– Déficience du discours 

• B. Les capacités de langage sont, de façon marquée et 
quantifiable, inférieures au niveau escompté pour l’âge du 
sujet. Il en résulte des limitations fonctionnelles de la communication 
efficiente, de la participation sociale, des résultats scolaires et/ou du 
rendement professionnel. 



Critères diagnostiques du Trouble 

du langage (315-32 du DSM-5)  

• C. Les symptômes débutent dans la période 
précoce du développement. 

• D. Les difficultés ne sont pas imputables à un 
déficit auditif ou à d’autres déficiences 
sensorielles, à un déficit moteur cérébral ou à 
une autre affection neurologique ou médicale, 
et elles ne sont pas mieux expliquées par un 
handicap intellectuel ou par un retard global 
de développement. 



Guide HAS paru le 

31/01/2018 

Parcours de Santé  



Grandes lignes 

• Repérage d’une difficulté dans les acquisitions 
ou les apprentissages d’un enfant par famille, 
professionnels de la petite enfance, école ou 
professionnels de santé : signes d’alerte 

– Aide par questionnaires, évaluations normées 

• Mise en place de mesures pédagogiques : 
« interventions différenciées, rigoureuses, 
ciblées, intensives, explicites, redondantes, 
chaque fois que nécessaire, en petits groupes 
d’élèves à besoins similaires. » 



Grandes lignes 

• Si persistance difficulté après 3 à 6 mois ou si 
d’emblée sévère, nécessité d’évaluation 
médicale : 

– Médecin de l’enfant (généraliste ou pédiatre) 

– Médecin de PMI (préscolaire => fin MSM) 

– Médecin EN à partir de GSM 

– Éventuellement pédopsychiatre si difficulté 
psychoaffective ou de la personnalité 

• Informer le médecin de l’enfant dans tous les 
cas 



Grandes lignes 

• Dépistage, démarche diagnostique, 
planification des soins, suivi et réajustements 
des approches pédagogiques et rééducatives : 
trouble avéré 
– Niveau 1 : ville : situation simple 

– Niveau 2 : équipe pluridisciplinaire avec médecin 
spécialisé dans TSLA : situation complexe 
nécessitant une coordination : 

• Troubles multiples, difficulté diagnostique, comorbidités, 
réponse insuffisante à PEC 1ère intention 

– Niveau 3 : CRTLA : situation très complexe, 
persistance doute diagnostique, besoin de PEC 





Signes d’alerte pour difficultés de LO 

avant 3 ans (HAS) 

• 18 mois : absence de babillage et aucun mot 

– => éliminer trouble de l’audition et trouble de la 

communication non verbale (TSA) 

• 24 mois : langage très pauvre (pas 

d’association de mots) ou difficultés de 

compréhension :  

– => ex clinique, audition, TSA, bilan orthophonique 

si antécédents familiaux ou prématurité 



Signes d’alerte pour difficultés de 

LO après 3 ans (HAS) 

• Si critères de sévérité : 

– Inintelligibilité à 3 ans 

– Agrammatisme à 3ans ½ – 4 ans 

– Trouble de la compréhension 

 Avis médical :  

• examen clinique 

• diagnostics différentiels 

• Bilan orthophonique et RO si nécessaire 



Signes d’alerte pour difficultés de 

LO après 3 ans (HAS) 

• Pas de critère de sévérité :  

– Réponse pédagogique préventive 

– Guidance parentale 

– Suivi à 6 mois par médecin 

– Bilan orthophonique et rééducation si pas de 

progrès ou trouble persistant à 5 ans 



En pratique pour pédiatre 

• 1. Éliminer troubles secondaires du LO 

• 2. Confirmer les difficultés de LO et 
rechercher des difficultés associées : passation 
des tests de dépistage 

• 3. Prescription éclairée de bilans 

• 4. Conseiller une prise en charge 

• 5. Revoir à distance pour évolution 

• 6. Orienter si évolution défavorable ou 
situation complexe 



1. Eliminer troubles secondaires du LO 

• Surdité : audiogramme ou PEATC chez ORL 

• Trouble du spectre de l’autisme : évaluer 
communication, comportement (inhibition, 
agitation) : avis pédopsychiatrique si doute 

• Pathologie neurologique ou génétique : rechercher 
troubles associés (RCIU, signes neurologiques, 
retard de la marche, malformations, dysmorphie) : 
– demander avis neuropédiatrique et/ou génétique 

– demander un EEG de sieste si régression du langage ou 
atteinte de compréhension +++  : Sd de Landau-
Kleffner 

• Déficience intellectuelle : évaluer les capacités non 
verbales (test QI)  



TSLO TSA 

Contact visuel bon fuyant, absent 

Attention conjointe oui non 

Relations sociales Oui, parfois 

inhibition 

non 

Jeux de faire semblant oui non 

Jeux  Construit, scénarisé Répétitif, sans but  

Anxiété possible Très importante 

Hsensibilité aux bruits non oui 

Écholalie , stéréotypies  non oui 

Intérêts restreints non oui 



2. Passation tests de dépistage pour 

confirmer TLO et efficience intellectuelle 

• Rechercher antécédents familiaux de TLO 

ou TLE : retrouvés dans 30 à 40% des cas 

• Rechercher comorbidités également très 

fréquentes : TDC, TDAH 





Fonctions cognitives verbales 

• Phonologie répétition de pseudomots 
(bafi…charmoivéti)  

• Lexique :  
– Expression = Évocation lexicale : 30 images à 

dénommer  

– Compréhension lexicale : 34 désignations 

• Syntaxe : 
– Expression syntaxique : 20 phrases à compléter 

– Compréhension syntaxique enrichie (15 consignes) 



Fonctions non verbales 

• Permet d’évaluer assez rapidement si 

l’enfant est intelligent ou non 

• Évaluer troubles associés : graphiques, 

visuospatiaux 

• Confirmation nécessaire par test de QI 



3. Prescription éclairée de bilans 

• Bilan orthophonique complet et étalonné 

• Bilan psychologique si doute sur efficience 

intellectuelle ou troubles psychologiques 

associés 

• Bilan psychomoteur si difficultés 

graphiques ou praxiques associées ou si 

agitation ou inattention 



Bilan orthophonique du langage oral 
et rééducation si nécessaire 

• Praxies bucco-faciales 

• Versant expressif :  
– Articulation ou phonétisme 

– Phonologie 

– Vocabulaire en dénomination 

– Expression morpho-syntaxique 

• Versant réceptif 
– Discrimination auditive 

– Vocabulaire en désignation 

– Compréhension morphosyntaxique 

• Cotation : < seuil pathologique  (-1.7 à -2 ET ou DS selon 
tests) 



Tests de QI 

• WPPSI ou WISC selon âge :  

– ICV et IMT < IVS ou IRP, IRF, IVT 

• WNV : échelle non verbale pure si trouble 

du langage trop important ou problème de 

compréhension des consignes 

• KABC-2 



TDLO : diagnostic 

• Trouble articulatoire et/ou phonologique 

• Trouble expressif ou mixte 

• Moins bon pronostic si atteinte de la 

compréhension 

• Troubles associés : 

– Mémoire de travail 

– Graphisme 

– Psychologiques (retrait ou agitation) 



4. Conseiller une prise en charge 

• Atteintes différentes et gravité différente : continuum 
entre RPL et dysphasie 

• Diagnostic impossible à 4 ans, plutôt vers 5-6 ans si 
trouble sévère persistant 

• Si critères de gravité : rééducation orthophonique dès 
que l’enfant coopère (1 à 3x/sem) : établir la 
communication (Makaton, gestes, pictos)  

• Si trouble moins sévère, on peut attendre et surveiller 
tous les 6 mois 

• Tout trouble persistant du langage à 5 ans doit être 
rééduqué 

• Guidance parentale 



5. Revoir à distance pour évolution 

6. Orienter si évolution défavorable ou 

situation complexe 

• Réévaluer régulièrement (tous les 6 à 12 mois) 

• Refaire passer tests pour se faire sa propre idée sur 
l’évolution 

• Savoir orienter vers niveau 2 ou 3 si pas 
d’évolution, trouble complexe ou doute diagnostic 

• Surveiller l’entrée dans le langage écrit : risque de 
TSLE 

– 25 % si trouble transitoire 

– 90% si trouble sévère du LO 



Lien entre LO et LE 

• Capacités métaphonologiques 

– Conscience syllabique : vers 4-5 ans 

– Conscience phonémique : s’acquiert avec la 
lecture 

• Prédictives de l’apprentissage de la lecture 

• Absentes chez enfants ayant TSLO 



Lecture 

• La lecture n’est pas un acte naturel 

• Nécessite un apprentissage 

• Idem pour l’écriture 



Comment apprend-on à lire ? 

• Acquisition : 3 stades pour Frith (1985) 

– Stade logographique : maternelle (prénom) 

Identification des mots par indices visuoperceptifs 

Si erreurs, visuelles 

Ne permet pas d’identifier des mots nouveaux 

 

                                 

       

 



Comment apprend-on à lire ? 

– Stade alphabétique : CP-CE1  Assemblage  

Identification par conversion 
graphophonémique 

Lecture mots réguliers et logatomes (mati) 

Permet découverte de mots nouveaux 

Si erreurs, phonologiques :  

 

confusion sons :  gâ / teau        ca / deau 



Comment apprend-on à lire ? 

• Stade orthographique :  Adressage  

Identification par syllabes ou morphèmes 

Permet un accès direct au lexique donc une 

reconnaissance rapide  lecture habile 

Permet de lire les mots irréguliers : femme, tabac 

Erreurs :  mots visuellement proches :            

                magicien / magasin  



École 

picrado 

Adressage 
Visuo sémantique 

Lexique orthographique 

Assemblage 
Segmentation 

Conversion 

Mémoire assemblage 

Lexique phonologique 

pi/cra/do 



Troubles neuro-développementaux  

(DSM-5) 

Déficience intellectuelle (Troubles du 

développement intellectuel) 

Troubles de la communication 

Troubles du spectre de l’autisme 

Troubles de l’attention/Hyperactivité 

Troubles spécifiques des apprentissages  

Troubles moteurs 

Autres troubles neuro-développementaux 



Définition troubles spécifiques des 

apprentissages d’après DSM 5 

• A : Difficultés persistantes en lecture, écriture, arithmétique 
ou raisonnement mathématique au cours des années de 
scolarité avec au moins une des manifestations suivantes : 
– Lecture de mots imprécise ou lente et demandant un effort 

– Difficultés à comprendre le sens de ce qui est lu (littéral ou 
implicite) 

– Orthographe pauvre 

– Expression écrite pauvre 

– Difficultés à se souvenir des faits concernant les nombres (tables) 

– Calcul arithmétique lent ou inexact 

– Évitement des activités faisant appel à la lecture, l’orthographe, 
l’écriture ou l’arithmétique 



Définition troubles spécifiques des 

apprentissages d’après DSM 5 

• B : capacités dans ces domaines ≤ -1.5 ET avec 
des tests standardisés administrés 
individuellement 

• C : difficultés pas mieux expliquées par DI, 
retard global de développement, troubles 
neurologiques, sensoriels ou moteurs 

• D : difficultés interfèrent de façon significative 
avec réussite scolaire, professionnelle ou 
activités de la vie courante 



TSLE en pratique 

• Enfant non lecteur 

• Lecture hachée, lente sans accès à la 
compréhension 

• Lecture possible mais très lente et/ou peu 
précise 

• Dysorthographie : erreurs phonétiques et/ou 
d’orthographe d’usage et/ou grammaticales 

• Tout problème  d’apprentissage de la lecture 
n’est pas une dyslexie :  
– 15 à 20 % d’échec scolaire 

– 3 à 7 % de TSLE 

 



Signes d’alerte pour le LE (HAS) 

• En CP :  

– si critères de sévérité au 2ème trimestre: 

• Persistance de difficultés de LO 

• Pas de correspondance grapho-phonémique (CGP) 

ou pas de lecture de syllabes simples 

 avis médical et faire bilan orthophonique (LO, LE) 

et RO si nécessaire 

• sinon, d'abord intervention pédagogique 

préventive 

 



Signes d’alerte pour le LE (HAS) 

• Fin CP et CE1 : bilan orthophonique et RO 

si nécessaire pour toute difficulté de LE 

persistante malgré 3 à 4 mois d’intervention 

pédagogique ciblée 

• CE2 et après : bilan orthophonique et RO si 

nécessaire pour toute plainte concernant la 

lecture ou l’orthographe 



Diagnostic : même démarche 

• Antécédents familiaux (TLO, TLE, difficultés scolaires et 

autres) et personnels (TLO +++) 

• Examen clinique  

• Vérifier vue et audition +++ chez ophtalmo et ORL 

• Évaluer contact et comportement 

• Evaluation psychométrique +++ : souvent IMT 
faible si dyslexie, ICV ou IRP > 80 

• Bilan orthophonique selon difficultés : LO et LE, 
logico-mathématique 

• Précise le type de dyslexie 



Bilan orthophonique du langage écrit et 

rééducation si nécessaire 

• Demander aussi un bilan de langage oral car identification 

possible d’un trouble passé inaperçu 

• Évaluation langage écrit: 

– Capacités métaphonologiques 

– Mémoire de travail auditivo-verbale 

– Lecture : niveau de déchiffrage, exploration 2 voies, 

compréhension de phrases ou texte 

– Orthographe phonétique, usage, grammaticale 

– Décalage au moins 18 mois/âge ou score < -1,65 ou -2 DS 



IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC CAR LA 

PRISE EN CHARGE ET L’ORIENTATION  

SCOLAIRE VONT EN DEPENDRE :  
– Trouble neurosensoriel : traitement et 

appareillage 

– Déficience intellectuelle : DIMINUER 
EXIGENCES 

– Trouble psychopathologique : SUIVI PSY et 
temporiser 

– Trouble spécifique : REEDUCATION +++ et 
maintenir scolarité normale mais avec des 
adaptations 

TSLE 



CAT face à TLE 

• Si trouble objectivé, prescrire rééducation 
orthophonique 1 à 3 fois par semaine, adaptée au 
type de dyslexie et à sa sévérité  

• Réévaluer au bout de 6 mois à un an 

• Suivi psychologique si nécessaire 

• Suivi logico-mathématique: idem 

• Mettre en place un Plan d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP) pour adaptations scolaires : 
école et médecin scolaire 

• Déclaration MDPH pour outil informatique, AVS, 
PPS, orientation vers classe spécialisée, demande 
SESSAD : certificat médical à remplir (cerfa) 



Adaptations pédagogiques TDLO 

• Reformuler les consignes, les expliquer 
(vocabulaire spécifique) 

• Supports visuels souvent très utiles (écrit, 
schémas, dessins) 

• Indulgence pour compréhension texte 
(implicite, métaphore) et rédaction 

• Indulgence pour apprentissage des leçons 
(mémoire faible) 

• Maths : aide pour énoncés, donner tables, 
calculette 

 



Adaptations pédagogiques TSLE 

• Privilégier les évaluations orales  

• Lire les énoncés à l’oral 

• 1/3 temps supplémentaire pour devoirs écrits 

• Ne pas tenir compte des fautes d’orthographe 

dans les autres matières que le français et être 

indulgent dans cette matière 

• Dictées plus courtes, notation encourageante 



Adaptations pédagogiques TSLE 

• Donner support écrit des cours : PHOTOCOPIES 

• Réduire poésies, nombre de mots d’orthographe à 
apprendre 

• Vérifier prise de note des devoirs  

• Donner tables de multiplication, calculette 

• Indulgence pour anglais, privilégier oral 

• Préférer l ’allemand, l’espagnol, l’italien 

• Moyens palliatifs au collège : ordinateur, logiciels 
de dictée vocale et retour vocal 


