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Dys  =  troubles  spécifiques  de  l'écriture,  de  la  lecture,  de  la  concentration,  troubles  logico-
mathématiques = dysfonctionnement de l'appareil langagier.
Les troubles spécifiques du langage ne sont pas des problèmes de fonctionnement neurologique et 
compagnie. Ils sont plutôt au carrefour entre le corps et la psychologie.
C'est la dimension d'échange et de rapport entre les personnes qui est en jeu.
Le  diagnostic  ne  règle  rien  et  pourtant  les  demandes  affluent, mais  venant toujours  d'autres 
personnes que celles qui « souffrent » de «dys ».  Il faut toujours se méfier des diagnostics par 
excès ! Ça mène souvent à un étiquetage !
L'orthophoniste reconnaît l'enfant dans sa singularité et le rend acteur : l'enfant est donc acteur et 
sujet. La relation de l'enfant à l'écrit est à creuser. Il faut l'aider à apprivoiser l'écrit. L'enfant doit 
être acteur de son histoire, sans pression. Il faut aider l'enfant à construire sa vie sans stigmatisation.

Intervention de Mme Delange :
L'orthophoniste se réfère au champ médical, linguistique, cognitif, psychologique pour soigner par, 
et avec, le langage : relation corps-esprit.
Il ne faut pas faire répéter mais reformuler (l'enfant a des images visuelles pas des images de mots)
Dès le constat des troubles, il faut consulter pour permettre le dialogue avec les parents et l'enfant 
afin d'exploiter les fonctions du langage, pour mieux comprendre dans l'échange.
La rééducation ne peut se faire sans la demande des parents, même si la collaboration avec les 
différents agents qui accompagnent l'enfant est souhaitable.
Vers 3-4 ans pour l'oral, vers 6-7 ans pour l 'écrit. Le médecin prescrit un bilan orthophonique et 
l'orthophoniste décide du nombre de séances. Le travail de l'orthophoniste s'inscrit dans la durée et 
la régularité ( pour créer la relation thérapeutique) La relation parents/enfant est très importante. 
Durant le bilan, c'est le temps de nombreux échanges.
Bilan : déformation du langage, conséquences sur les relation à autrui, la communication... pour que 
le sujet retrouve tous les usages de la langue (l'orthophoniste met en lien : /ex : signifiant-signifié) 
On s'appuie sur et on part de ce que l'enfant sait.

Dyscalculie : trouble logico-mathématique : difficulté à structurer, à raisonner. Difficulté à calculer, 
à traiter des infos pour trouver un résultat. Attention :  on associe trop souvent une dyscalculie à un 
« simple »  problème  avec  les  maths,  en  réalité,  c'est  une  difficulté  qui  touche  l'ensemble  de 
l'organisation de la personne et de sa vie. 
Structure logique : coordonner les infos pour raisonner. Toutes les activités de connaissance mettent 
ça en oeuvre, y compris le langage.
La dyscalculie est liée aux troubles de la communication. C'est un trouble transversal. Il peut être 
masqué  par  des  automatismes  et  être  démasqué  en  demandant  de  faire  autrement  ou  de  faire 
quelque chose de nouveau. Par exemple difficulté à décomposer un nombre ou à retenir les tables 
de multiplication.
Pour aider l'enfant, il ne faut pas lui demander de calculer (il a horreur de ça !) La peur augmente 
le trouble et la difficulté !
Plus de difficultés au CE1 qu'au CP : on y demande plus de compréhension, plus de restitutions. 
L'enfant peut avoir les automatismes mais souvent, ils sont dépourvus de sens.
Par exemple, pour réussir un problème d'achat, il faut manipuler pour se rendre compte que, quand 
on achète quelque chose, on a moins d'argent après l'achat qu'on en avait avant.
La compétence de classification est très importante ( mettre tout les graphèmes qui se prononcent 



« o » dans une même case... le mot « vache » a-t-il le même sens dans l'expression « la vache est au 
pré ?» et dans « Oh, la vache, il fait froid ! » ? Le mot « temps » a-t-il la même signification quand 
on parle des temps de la conjugaison, du temps qu'il fait ?
C'est la notion d'inclusion qui est en cause : il est important de savoir comment l'enfant fonctionne 
dans sa globalité.
Il faut de toutes façons attendre 6 à 8 ans pour poser un diagnostic.
Il faut partir des bases de l'enfant pour construire dessus : c'est la seule solution pour l'aider, pour 
qu 'il  progresse.C'est sécurisant pour l'enfant d'être pris en compte avec ce qu'il sait plutôt 
qu'avec ce qu'il ne sait pas.  Renvoyons lui ses compétences plutôt que de lui renvoyer ses 
manques.
Il faut donner de l'autonomie à l'enfant, relativiser l'importance de la réussite scolaire et des 
longues études. Poser la question: à quoi ça sert de savoir écrire, lire, compter. Si l'enfant répond 
que ça sert  à  écrire  des  chèques alors,  travaillons sur l'écriture des  chèques  nombre en lettres, 
organisation des informations devant y figurer (date, lieu, somme)


