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Dyslexie ?
 Troubles des apprentissage du 

langage écrit = lecture + orthographe

acquisition de son automatisme

malgré un environnement favorable

retard de au moins 18 mois

 Gravité

 Durable

 Spécifique = neuro-développemental

 Grande fréquence



La 
«constellation» 

des DYS
 Dysphasies

 Dyspraxies

 TDAH (hyperactivité)

 Troubles logicomaths

 Formes limites

 Autisme

 Retard mental

 Hauts potentiels

 Ex prématurés

 épilepsies



La Prise en 
charge

• Orthophonie (au moins un bilan)

• aides scolaires  

• Adaptations pédagogiques ; Plan 
Personnalisé d'Accompagnement 
(PAP)

• MDPH ?, AVS, SESSAD…, AEEH



La « galère »

• Grande fréquence

• méconnaissance

• souffrance

• Complexité des dossiers de soutien

• peu de moyens au plan scolaire

• Manque de coordination



Qui fait le 
diagnostic ?

• Niveau 1 : pédiatres, MG, santé 
scolaire, PMI.

• Niveau 2 : CMPP, CMP, CAMSP, 
SESSAD

• Niveau 3 : CRTLA





Test ELFE

• Niveau 1 : pédiatres, MG, santé 
scolaire, PMI.

• Niveau 2 : CMPP, CMP, CAMSP, 
SESSAD

• Niveau 3 : CRTLA



TDAHyperactivité

•



TDAHyperactivité
Definition DSM V

Inattention
Au moins 6 réponses +/9

Impulsivité et Hyperactivité
Au moins 6 réponses +/9



TDAHyperactivité
questionnaire de Conners

•



PAP



Réseau esope

Pour les situations complexes,
Réunion de coordination autour du  
l’enfant

50 nouveaux enfants par an, 
adressés par un professionnel

Financement de séances de 
rééducation   (psychomotricité, 
ergothérapie)



Reseau esope

moyens limités : une coordinatrice

FIR/ARS

Association loi 1901

« Café parents »

Atelier ado « lire écrire »

« melodys »



Réseaux de santé, une 
nouvelle médecine ?

Réunion de coordination autour du  
l’enfant

Se déplacer auprès des lieux de vie

Projet de soin avec meilleure 
implication des parents




