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08h30 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

09h00   :  INTRODUCTION : Soigneusement étalonné, modulable, un outil pour chacun dans le parcours de soins des 
troubles des apprentissages - C. Billard 

09h15 :  La BMT-i - ses ressources : 
� Les apprentissages : 
¾ Le langage écrit : intérêt, validité et spécificité des épreuves - M. Touzin 
¾ La cognition mathématique : une vraie urgence, des épreuves actualisées et enrichies - A. Mirassou 
� Les fonctions verbales et non verbales : 
¾ Le langage oral jusqu’au collège – M.Touzin 
¾ Les fonctions non verbales : plus d’épreuves de raisonnement, graphisme, praxies constructives : C. Billard,  

C. Galbiati. 
 

10h45-11h00 :   

� Attention et fonctions exécutives : des épreuves innovantes, rigoureusement conçues et validées. 
¾ Les bases théoriques et la conception : S. Iannuzzi 
¾ Les épreuves et l’interprétation des scores : S. Gassama 

 
 

12h00 :   
 

13h30 :  APRES-MIDI INTERACTIVE SUR LES CAS CLINIQUES  - C. Billard, M. Touzin,  
 A. Mirassou, S. Gassama, S. Iannuzzi, C. Galbiati. 

� Introduction : Modules de la BMT- i au service des nécessités de chaque situation. 
� Pour chaque plainte l’examen initial, l’analyse, le choix des évaluations spécialisées… 
¾ Quand agir en GSM. 
¾ Les apprentissages en CE1. 
¾ Graphisme et praxies : l’interprétation des scores. 
¾ Les attentions et les liens avec les apprentissages. 

 
16h15 :   
 
16h30 :  Et pour diffuser la formation au dépistage par la BMT-a : un KIT de FORMATION-C. Billard, T-N. Willig. 

  

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA) à ADRESSER à :  

Mme BAINSON – jée ARTA 2018 - 2, place G. Péri – 94400 VITRY SUR SEINE  � 06 47 81 74 36   
 

 

NOM : ………………………………………………….....….. Prénom : ……………………………………………………
   

ADRESSE : …………………...…………………………………………………………………………………………….....
   

�………………………mail ……………………………………………..…...Profession :………………………………… 

 

� Inscription individuelle : 
(si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé) 
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� Inscription personne morale* : Prise en charge par :…………………………………………… 
Merci de demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en charge votre 
inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte.  
 

� Déjeuner + café au self service du FIAP Jean Monnet (inscription optionnelle) : 
    Attention, aucune inscription au self service ne pourra être faite sur place 

¾ TOTAL 

 

  82,00 € 
 
102,00 € 
 
   
       17,00 € 
 

Pause DEJEUNER LIBRE 
 

 

 
Société Française de Psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent  
et Disciplines Associées 
 

 

Secrétariat de la SFPEADA c/o Fondation Vallée – 7 rue Bensérade 94257 GENTILLY Cedex 
Secrétariat : Nathalie Dufour  -  Email : sfpeada@gmail.com  -  Site internet : www.sfpeada.fr 

 
 
        A  BOUFFEMONT  le 17 février 2017 
 
 
 

                                                              A              Madame le Docteur Catherine BILLARD  
              Présidente de l’Association ARTA  

                                                                  pour la Recherche sur les Troubles d’Apprentissage 
                                       165 rue Saint Maur - 75011 PARIS  

 
       

                      
Objet : 1- subvention SFPEADA de dix mille Euros à recherche ARTA visant à valider 
 l’EDA en tant qu’outil de dépistage des troubles des apprentissages ;  

          2- projet de convention liant l’ARTA et la SFPEADA, afférente au versement de cette 
subvention, destinée à soutenir la diffusion et la mise en œuvre de l’EDA dans les pratiques 
partenariales entre équipes de pédopsychiatrie et de pédiatrie concernant le diagnostic et le 
traitement des troubles des apprentissages. 

 
 
 
 

Chère collègue, 
 
 
 

Nous vous prions de trouver ci-joint une première version du projet de convention 
destinée à lier l’ARTA et le SFPEADA, autour de l’octroi par notre Société d’une subvention 
de dix mille euros au financement de la recherche visant à valider l’EDA en tant qu’outil de 
dépistage des troubles des apprentissages qui puisse être mis en œuvre par les équipes de 
pédopsychiatrie, notamment au sein des CMP et CMPP. 

  
     Nous remercions vivement l’ARTA d’enrichir ce document de ses propres propositions. 
 
     Veuillez croire chère collègue en l’expression de notre meilleure considération,     

 

 Dr Jean CAMBRY Secrétaire  Général                                     Dr. B.RIST, Trésorier,            
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Actions innovantes 
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Dr Maria Squillante 
Recherches sur les  pratiques 
 
Dr Nicole Catheline  
Présidente 
du Conseil Scientifique 
 
Pr mario Speranza 
Vice-Président 
du Conseil Scientifique 
 
Pr David Cohen 
Rédacteur en chef de la revue 
Neuropsychiatrie de l'enfance  
et de l'adolescence 



Présentation

§ Petite fille de 9 ans

§ En CE2

§ Adressé par l’école pour difficultés scolaires : lecture 
non acquise, difficultés en calcul mental

SFPEDA, 18 nov 2020

2



Du coté des 
parents

§ Angoisse paternelle, vécu d’étrangeté

§ Mère dimension opératoire

§ Difficultés à investir l’espace subjectif de leur enfant

§ Besoin de maitrise d’Alexandra avec refus d’entrevoir 
ses difficultés.
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Alexandre, 7ans 11, juin 2ème CP

§ Fratrie 2 enfants, frère ainé TDAH 

§ Dès PSM : angoisse de séparation, difficultés d’attention 
et relationnelles avec pairs

§ RPL : suivi orthophonique à partir de la MSM. Arrêt fin 
1er CP.

§ Difficultés d’apprentissage dès GSM, 2 CP
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Présentation

§ Suivi psychologique lors du 1er CP (6mois) puis suivi 
pédopsy au CMP au cours du 2ème CP.

§ WISC IV : 

§ ICV moy faible (Sim 6, Voc 7, Comp 10)

§ IRP limite (Cub 2, IC 10, Mat 6, CI 11)

§ IMT très faible (MC 4, SLC 3), 

§ IVT très faible (subtests NC)

§ 2 changements d’école (CP et 2ème CP)
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Bilans et suivi

§ Janvier CE1 : ortho 2x/sem, pédopsy 1x/sem au CMP

§ Bilan orthophonique : 

§ Trouble articulatoire et praxies bucco-faciales

§ Compréhension Morpho Syntaxique faible ?  Inattentive et 
faible Mémoire de Travail

§ TLE : niveau 2ème trimestre de CP : lit mais ne comprend pas 
« Pacha », dictée mars-avril CP

§ Bilan psychomoteur : TAC => conseil de psychomotricité

§ Janvier CE2 : ortho 2x, psychomot 1x, arrêt CMP

§ Progresse : niveau CE1 en lecture mais ne comprend 
toujours pas Pacha, orthographe -1ET/CE1,                     
maths -1.5ET/CE1 

§ Représentation mentale parait difficile

§ Problèmes de comportement +++ : intolérance à l’échec, 
fortes colères, angoisses, propos décalés confirmés par 
parents
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En CE2 
Faire le point sur le plan cognitif : où en est-elle? Qu’est-ce qui la gêne le plus?
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Les 
apprentissages

Langage écrit

§ La lecture : le déchiffrement d’un texte 
(vitesse, erreurs) et la compréhension

§ Les orthographes
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Mais qui a volé le vélo de Léo ?

Léo est champion de vélo. L’année dernière il a gagné
beaucoup de courses organisées pour les plus jeunes, mais
cette année il va courir avec les grands. Pour le féliciter et
l’encourager, ses parents lui ont acheté un super vélo.
Aujourd’hui c’est la première course de la nouvelle saison.
Léo est tout fier et tout content de pouvoir courir avec le
beau maillot bleu et blanc du club cycliste de sa ville. Avec
son nouveau vélo aux couleurs du maillot, si beau et si léger, il
est convaincu qu’il va encore gagner.

Pour cela Léo a fait tout le nécessaire. Il s’est soigneusement
entraîné pendant les derniers jours de l’hiver avec ses copains et, ce
matin, il a bien vérifié tout son matériel. Il s’est ensuite préparé un
goûter qu’il a fourré dans son petit sac pour le ravitaillement. Mais,
avant de se rendre sur la ligne de départ, il faut signer son nom sur la
liste des participants. Léo appuie son vélo contre un arbre et se dirige
vers la table des commissaires de course. Ceux-ci lui disent bonjour et
lui montrent où signer. Vite, une jolie signature et Léo se retourne,
sifflotant. Mais là, consternation, son vélo a disparu !

Léo court partout et demande à tout le monde : « Avez-vous vu mon
vélo ? On m’a pris mon vélo ! ». Il cherche derrière les voitures, vérifie vingt fois
qu’il ne s’est pas trompé d’arbre, tourne et retourne, mais pas trace de sa
bicyclette. Il s’assoit par terre et se met à pleurer, la tête dans ses mains. En
plein désespoir, il sent une main lui caresser les cheveux et une petite voix lui
dire : « Attends, arrête de pleurer, je vais t’aider ». Léo se retourne, c’est sa
copine Marguerite qui le regarde d’un air enjoué. Elle tient le vélo à la main et
lui dit : « Cette année, les bouquets que tu vas gagner, ce sera pour moi ! ».

Texte – déchiffrement et compréhension

&557*38.��&,*�c��1&3,&,*��(7.8c

Mais qui a volé le vélo de Léo ? 8

Léo est champion de vélo. L’année dernière il a gagné 19

beaucoup de courses organisées pour les plus jeunes, mais 28

ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ŝů�ǀĂ�ĐŽƵƌŝƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ͘�WŽƵƌ�ůĞ�ĨĠůŝĐŝƚĞƌ�Ğƚ 40

l’encourager, ses parents lui ont acheté un super vélo. 50

Aujourd’hui c’est la première course de la nouvelle saison. 60

>ĠŽ�ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�ĮĞƌ�Ğƚ�ƚŽƵƚ�ĐŽŶƚĞŶƚ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĐŽƵƌŝƌ�ĂǀĞĐ�ůĞ 72

beau maillot bleu et blanc du club cycliste de sa ville. Avec 84

son nouveau vélo aux couleurs du maillot, si beau et si léger, il 97

est convaincu qu’il va encore gagner. 104

WŽƵƌ�ĐĞůĂ�>ĠŽ�Ă�ĨĂŝƚ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�/ů�Ɛ͛ĞƐƚ�ƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚ 116

entraîné pendant les derniers jours de l’hiver avec ses copains et, ce 129

ŵĂƟŶ͕�ŝů�Ă�ďŝĞŶ�ǀĠƌŝĮĠ�ƚŽƵƚ�ƐŽŶ�ŵĂƚĠƌŝĞů͘�/ů�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ƉƌĠƉĂƌĠ�ƵŶ 143

ŐŽƸƚĞƌ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ĨŽƵƌƌĠ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ƉĞƟƚ�ƐĂĐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚ͘�DĂŝƐ͕ 156

ĂǀĂŶƚ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ƐŝŐŶĞƌ�ƐŽŶ�ŶŽŵ�ƐƵƌ�ůĂ 172

ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘�>ĠŽ�ĂƉƉƵŝĞ�ƐŽŶ�ǀĠůŽ�ĐŽŶƚƌĞ�ƵŶ�ĂƌďƌĞ�Ğƚ�ƐĞ�ĚŝƌŝŐĞ 185

vers la table des commissaires de course. Ceux-ci lui disent bonjour et 198

lui montrent où signer. Vite, une jolie signature et Léo se retourne, 210

ƐŝŋŽƚĂŶƚ͘�DĂŝƐ�ůă͕�ĐŽŶƐƚĞƌŶĂƟŽŶ͕�ƐŽŶ�ǀĠůŽ�Ă�ĚŝƐƉĂƌƵ�͊ 218

Nombre d’erreurs 

+ sauts de mots 

= 8SXEP�IVVIYVW

�1�IGXYVIcHI�XI\XI�
ͥ�DĂŝƐ�ƋƵŝ�Ă�ǀŽůĠ�ůĞ�ǀĠůŽ�ĚĞ�>ĠŽര͍�Ͳ�Ϯϭϴ�ŵŽƚƐ͘�ͥ��ŽƚĂƟŽŶ�a posteriori.

›  Ne pas corriger l’enfant s’il 
se trompe mais accepter les 
autocorrections

› Compter comme erreursƤ×

ě���±ƚƋŸ�Úå�ĵŅƋŸƤ×�ŅĵĜŸŸĜŅĹ�
d’un mot écrit. Si une 
ligne est sautée, compter 
tous les mots sautés

-  Substitution de mots 
(lecture d’un mot pour 
un autre) ou erreur de 
ÚæÏĘĜýų±čå�ÚűƚĹ�ĵŅƋ�
(erreur portant sur un ou 
plusieurs sons)

›  Les ajouts de mots ne sont 
pas comptabilisés en erreurs, 
ni les erreurs de liaison.

N° YƵĞƐƟŽŶƐ Ϯ�ƉŽŝŶƚƐ ϭ�ƉŽŝŶƚ Ϭ�ƉŽŝŶƚ

1 >ĠŽ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐĞƐ�ĚĞ�ƋƵŽŝ�͍� De vélo. Toute autre réponse.

2 YƵĞůůĞ�ĐŽƵƌƐĞ�ǀĂͲƚͲŝů�ĨĂŝƌĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�͍� Une course avec les grands. Une course de l’hiver, de l’année, 
de la saison.

Une course

Toute autre réponse.
3 Qu’est-ce que ses parents lui ont acheté pour 

l’encourager ? �ŽƚĞƌ�ůĂ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ă�ĐĞƩĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ͘�^ŝ�
ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ĂũŽƵƚĞ�ͨ�ƵŶ�ŵĂŝůůŽƚ�ďůĞƵ�Ğƚ�ďůĂŶĐ�͕ͩ�ĐŽŵƉƚĞƌ�
Ϯ�ƉŽŝŶƚƐ�ĞŶ�Yϰ͕�ƐĂŶƐ�ƌĞƉŽƐĞƌ�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ

Un vélo super, ou un nouveau vélo. Un vélo. Toute autre réponse.

4 De quelle couleur est le maillot ? Bleu et blanc. Bleu ou blanc (ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�
ĐŽƵůĞƵƌ�ĚŽŶŶĠĞ).

Toute autre réponse.
5 /ů�ĞƐƚ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĐĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ǀĠůŽ�͍ Léger et de même couleur que le 

maillot (ďůĞƵ�Ğƚ�ďůĂŶĐ).
Léger, ou bleu et blanc, ou de 
même couleur

Toute autre réponse.

6 WŽƵƌƋƵŽŝ�ĞƐƚͲŝů�ƐƸƌ�ĚĞ�ŐĂŐŶĞƌ�͍�;Ɛŝ�ůĂ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ĞƐƚ�ͨ�ŝů�
Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶƚƌĂŠŶĠ�ͩ�͗�ƌĞůĂŶĐĞƌ)

WĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ĐŚĂŵƉŝŽŶ�Ğƚ�ŝů�Ă�ďĞĂƵ-
ĐŽƵƉ�ŐĂŐŶĠ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƵŶ�
vélo très léger.

WĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ĐŚĂŵƉŝŽŶ�Ğƚ�ŝů�Ă�
ďĞĂƵĐŽƵƉ�ŐĂŐŶĠ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ͕�
ou parce qu’il n’a jamais perdu 
ou parce qu’il a un vélo léger

Toute autre réponse.

7 YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵĞ�>ĠŽ�Ă�ĨĂŝƚ�ůĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ƉŽƵƌ�
pouvoir gagner ?

/ů�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶƚƌĂŠŶĠ͘ /ů�Ɛ͛ĞƐƚ�ŝŶƐĐƌŝƚ͘

Toute autre réponse.
8 WŽƵƌƋƵŽŝ�ƉƌĞŶĚͲŝů�ă�ŵĂŶŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ƐĂĐ�͍� WĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ǀĂ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĞīŽƌƚƐ�;ŽƵ�

ƚŽƵƚĞ�ŝĚĠĞ�ƐŝŵŝůĂŝƌĞͿ ou besoin d’éner-
ŐŝĞ͕�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ͕�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�ĨĂƟŐƵĠ�
pour la course.

WŽƵƌ�ƐŽŶ�ŐŽƸƚĞƌ͕ �ŽƵ�Ɛ͛ŝů�Ă�ĨĂŝŵ͕�
pour son ravitaillement.

Toute autre réponse.

9 Ă͘ථYƵĞ�ĚŽŝƚͲŝů�ĨĂŝƌĞ�ũƵƐƚĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚ�͍ Signer (ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ), 
ou écrire son nom.

Toute autre réponse.

ď͘ථ�ŽŵŵĞŶƚ�ĞƐƚͲŝů�ă�ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚͲůă�͍ Joyeux (ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ƐŝŋŽƚĞ), 
content, heureux, surexcité.

Toute autre réponse.

10 Ă͘ථYƵĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞͲƚͲŝů�͍ Son vélo a disparu, ou son vélo 
a été volé.

Toute autre réponse.

ď͘ථYƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ƐĂ�ƌĠĂĐƟŽŶ�͍� /ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĞƌŶĠ�;ŽƵ�ƚŽƵƚĞ�ŝĚĠĞ�
ƐŝŵŝůĂŝƌĞ), surpris, choqué.

Toute autre réponse.

(�SQTV³LIRWMSR�HI�PIGXYVIc��2EMW�UYM�E�ZSP³�PI�Z³PS�HI�1³S�$�
ͥ�DĞƩƌĞ�ƵŶĞ�ĐƌŽŝǆ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐĂƐĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘�ͥ��ŽƚĂƟŽŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ͘

feuille de notation CE2 #SFPMKEXSMVIW

feuille de notation CE2
%±Ƌå�×�ñññññññññññññññññññññññ�

cŅĵ�×�ñññññññññññññññññññññññ� 

{ųæĹŅĵ�×�ññññññññññññññññññññ

�Ĭ±ŸŸå�ŸƚĜƴĜå�×�ñññññññññññññññ

�ƩĞŶƟŽŶ�͗�ƋƵĂŶĚ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ă�ĮŶŝ�ĚĞ�ůŝƌĞ͕
ĂƉƉƵǇĞƌ�ƐƵƌ�ͨ��ĠŵĂƌƌĞƌ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ͩ�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĨĂŝƚĞƐ�ƉĂƐ�ůĂ�ĐŽƚĂƟŽŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ.
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Dictée : les 
orthographes 

feuille de notation CE2 #SFPMKEXSMVIW

feuille de notation CE2

�)�MGX³I�
› Barrer si erreurs et comptabiliser les erreurs. ͥ��ŽƚĂƟŽŶ�a posteriori.

KƌƚŚŽ͘�ƉŚŽŶĠƟƋƵĞ �ƌƌĞƵƌƐ KƌƚŚŽ͘�ůĞǆŝĐĂůĞ �ƌƌĞƵƌƐ KƌƚŚŽ͘�ŐƌĂŵŵĂƟĐĂůĞ �ƌƌĞƵƌƐ

ĐŽƵƌƟ

pradu

dimanco

splon

espran

curieuse ĐƵƌŝĞƵƐĞ

ĞǆƉĠĚŝƟŽŶ ĞǆƉĠĚŝƟŽŶ

Ɛ͛ĞƐƚ

mis e

ĞŶ

ƌŽƵƚĞ

ĞŶ

ĂƵƚŽŵŶĞ

Ğƚ

Ă

ĂƩĞŝŶ t ĂƩĞŝŶ�ƚ

ƐŽŵŵĞƚ

montagne

ĂƵ

ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ

848&1�IVVIYVW /8 /9 /6

›  {ĘŅĹæƋĜŧƚåƤ×�ŠXŅč±ƋŅĵåŸ�åƋ�ĵŅƋŸšƤ×�±ÏÏåŞƋåų�ƋŅƚƋ�Ïå�ŧƚĜ�åŸƋ�ŞĘŅĹæƋĜŧƚåĵåĹƋ�ÏŅųųåÏƋ�ŠåƻƤ×�ÏŅƚųƋĜƋØ�ÚĜĵåĹĩŅšţ�{Ņƚų�ĬåŸ�ĵŅƋŸØ�ÏŅĵŞƋåų�ģƚŸƋå�Ïå�ŧƚĜ�Ÿå�ĬĜƋ�ÏŅĵĵå�Ĭå�ĵŅƋ�
ÚĜÏƋæØ�ĵéĵå�ŸűĜĬ�ÏŅĵŞŅųƋå�ƚĹå�ü±ƚƋå�ÚűŅųƋĘŅčų±ŞĘå�ŠŧƚųĜåƚŸåØ�åÏŸŞæÚĜŸŸĜŅĹØ�ŞųĜĹƋ±Ĺšţ��ŅĵŞƋåų�ƚĹå�åųųåƚų�ŞŅƚų�Ĭű±ÆŸåĹÏå�Úű±ÏÏåĹƋ�ŠåƻƤ×�åƻŞåÚĜƋĜŅĹšØ�ĵ±ĜŸ�Ş±Ÿ�ŸĜ�åųųåƚų�Ÿƚų�
le sens de l’accent.

›  XåƻĜÏ±ĬåƤ×ƤĜĬ�ü±ƚƋ�ŧƚå�Ĭ±�Ş±ųƋĜå�Úƚ�ĵŅƋ�ŸŅƚĬĜčĹæå�Ú±ĹŸ�Ĭå�Ƌ±ÆĬå±ƚ�ŸŅĜƋ�ŸƋųĜÏƋåĵåĹƋ�åƻ±ÏƋåţ
›  :ų±ĵĵ±ƋĜÏ±ĬåƤ×��ĜĬ�ü±ƚƋ�ŧƚå�Ĭ±�Ş±ųƋĜå�ŸŅƚĬĜčĹæå�ŸŅĜƋ�ŞųæŸåĹƋåØ�ĵéĵå�ŸĜ�Ĭå�ĵŅƋ�åŸƋ�ü±ƚƻ�åĹ�ŅųƋĘŅčų±ŞĘå�ĬåƻĜÏ±Ĭå�Š±�±ƋĜĹt, missešţ��ŅĵŞƋåų�ƚĹå�åųųåƚų�ŞŅƚų�ĔƤĵĜŸåŸƤĕţ

›��)Ĺ�Ï±Ÿ�ÚűŅĵĜŸŸĜŅĹ�ÚűƚĹ�ĵŅƋ�Úå�Ĭ±�ŞĘų±ŸåØ�ÏŅĵŞƋåų�Ŏ�åųųåƚų�Ú±ĹŸ�ƋŅƚŸ�ĬåŸ�ÚŅĵ±ĜĹåŸ�ŅƠ�Ĭå�ĵŅƋ�æƋ±ĜƋ�ÏŅƋæ�ŠŞĘŅĹæƋĜŧƚå�åƋxŅƚ�ĬåƻĜÏ±Ĭ�åƋxŅƚ�čų±ĵĵ±ƋĜÏ±Ĭšţ

&557*38.��&,*�c��1&3,&,*��(7.8c

%±Ƌå�×�ñññññññññññññññññññññññ�

cŅĵ�×�ñññññññññññññññññññññññ� 

{ųæĹŅĵ�×�ññññññññññññññññññññ

�Ĭ±ŸŸå�ŸƚĜƴĜå�×�ñññññññññññññññ

courti – pradu – dimanco – splon- espran

Une curieuse expédition s’est mise en route
en automne et a atteint le sommet de la 
montagne au printemps
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1er temps : : Trouble du langage écrit

déchiffrement lent, laborieux+++, compréhension meilleure, orthographe peu lisible

Score brut
Hors 

limite
Très 

Faible
Faible Moyen 

Faible
Moyen Moyen 

Fort
Fort Très 

Fort

LA
N

G
AG

E 
EC

RI
T

Lecture Léo

Temps (sec) 383 X

Erreurs 23 X

Compréhension /20 9 X

NMCL / mn 31 X

Dictée

Erreurs totales /23 19 X

Erreurs Phonétiques /8 6 X

Erreurs Lexicales /9 8 X
Erreurs 

Grammmaticales /6
5 X

Temps phrase (sec)

SFPEDA, 18 nov 2020
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Et les maths?
La double peine??

§1. le nombre

§2. le calcul

§3. la résolution de problèmes

SFPEDA, 18 nov 2020
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Le nombre: 
lecture et dictée

§Lecture nombres : 

293 – 1400 – 8070 – 43210

293 lu « deux cent quatre-vingt-trois »

8070 lu « mille quatre-vingt-soixante » 

43210 lu « quatre cent trente deux mille »

§Dictée nombres 

716  
1800   
5072  
6597  

Lecture nombres
Réussites /4 1 X

Temps (sec) 48 X

Dictée nombres Réussites /4 0 X

SFPEDA, 18 nov 2020
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Calcul mental :
additions, 

soustractions, 
multiplications

35 + 126 =
546 – 38 =
64 x 3= 

SFPEDA, 18 nov 2020
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Calcul Mental

Réussites additions /40 9 X

Réussites soustractions /40 5 X

Réussites multiplications /40 6 X



Résolution de 
problèmes

§ 2/5 problèmes résolus

§ Problème 3 : « J’ai 5 sucettes ; j’ai 4 sucettes de 

moins que toi. Combien as-tu de sucettes ? » 

§ Erreur d’inhibition : « moins » è« 5 – 4 = 1 »

§ Problème 4 : « Tu achètes 1 sucette à 8 cts et 2 

bonbons à 6 cts chacun, combien dois-tu payer 
en tout ? » 

§ Erreur de mise en représentation 

è « 8 + 6 = 14 »

SFPEDA, 18 nov 2020

15



2ème temps : Trouble de la cognition mathématique

elle ne peut se débrouiller avec son trouble massif du nombre et du calcul

SFPEDA, 18 nov 2020
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Note Composite Basique /16 3,5 X

Lecture nombres
Réussites /4 1 X

Temps (sec) 48 X

Dictée nombres Réussites /4 0 X

Calcul Mental

Réussites additions /40 9 X
Réussites soustractions 

/40 5 X
Réussites multiplications 

/40 6 X

Problèmes
Réussites /5 2 X

Temps (sec) 248 X



Est-elle 
« déficitaire »? 

« dyspraxique »?

§ 1 (ou 2) épreuves de raisonnement 

§ 1 (ou 2) épreuves graphiques; visuo-constructives
SFPEDA, 18 nov 2020
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3ème temps : elle n’a pas de deficit du raisonnement
son graphisme est lent

Complétion de formes
Réussites /20 14 X

Temps (sec) 260 X

Classification

Réussites 1ère chance /20 14 X

% réussites 1 critère 90% X

% réussites 2 critères 75% X

% réussites 3 critères 25% X

Réussites 2e chance /20 18FONCTIONS NON-VERBALES Score
brut

Hors 
Limite

Très 
faible Faible Moyen 

Faible Moyen Moyen 
Fort Fort Très 

Fort

Graphisme A - Figures simples
Réussites (/5) 2 X
Temps (sec) 212 X

Graphisme B - Figure complexe
Réussites (/13) 5 X

Temps (sec) 236 X

Graphisme A + B

Réussites Graphisme A+B 
(/18) 7 X

Temps Graphisme A+B 
(sec) 448 X

Constructions avec cubes
Réussites /15 14 X
Temps (sec) 513 X

Complétion de formes
Réussites /24 6 X
Temps (sec) 142 X

Classification

Réussite 1ère chance /20
% Réussites 1 critère
% Réussites 2 critères
% Réussites 3 critères

Réussites 2e chance /20

Labyrinthes

Réussite /1 1 X
Erreurs Anticipation 1 X
Erreurs Précision 0 X

Temps (sec) 98 X

ATTENTION & FONCTIONS EXÉCUTIVES Score
brut

Hors 
Limite

Très 
faible Faible Moyen 

Faible Moyen Moyen 
Fort Fort Très 

Fort

Attention contrôlée auditive

BR Total (BRrA+BRA) /15
BR Total Flex. (BRFr+BRF) 

/17
BR Tot. Triangle 
(BRrB+BRB) /8

Attention soutenue visuelle

% Total Omissions
% Total Commissions
% Total Anticipations

Médiane TR (ms)
Ecart-type TR 1 (ms)

Tour de Paris
Réussites 1ère chance /12

Réussites globales /12
Temps total (sec)

Empans
Réussites endroit /10
Réussites envers /10

* Un CR détaillé est accessible depuis l'épreuve
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Et son langage 
oral??

1. Phonologie : fluvimo ; crébospa ; stripadul ; 
bratouplimo ; charmoivéti

2. Compréhension lexicale

3. Expression syntaxique

Cas cliniques - 85

C
E
2

�Ƶ�ƉƌĠĂůĂďůĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƵƟůĞ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞ�ƐƚĂƚƵƚ�ĐŽŐŶŝƟĨ�ĚĂŶƐ�ůĞƋƵĞů�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĐĞ�ĚŽƵďůĞ�ƚƌŽƵďůĞ͘

���1IW�JSRGXMSRW�ZIVFEPIW�IX�RSR�ZIVFEPIW�HI�2E\IRGI
YƵ͛ŝů�Ɛ Ă͛ŐŝƐƐĞ�ĚĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ŵŝŶŝŵĂůĞƐ�;�ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ůĞǆŝĐĂůĞ͕��ŽŵƉůĠƟŽŶ�ĚĞ�ƉŚƌĂƐĞƐ et PhonologieͿ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ƚŽƵƚ�ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ŶŽƌŵĞ�ĞŶ�ůĂŶŐĂŐĞ�ŽƌĂů�;ĮŐƵƌĞථϱͿ͘

FONCTIONS VERBALES ^ĐŽƌĞ�
ďƌƵƚ

,ŽƌƐ�
ůŝŵŝƚĞ

dƌğƐ�
ĨĂŝďůĞ ĨĂŝďůĞ DŽǇĞŶ�

ĨĂŝďůĞ DŽǇĞŶ DŽǇĞŶ�
&Žƌƚ &Žƌƚ dƌğƐ�

&Žƌƚ

�ǀŽĐĂƟŽŶ�>ĞǆŝĐĂůĞ ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϰϬ Ϯϳ X

�ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�>ĞǆŝĐĂůĞ
ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϯϯ 22 X
dĞŵƉƐ�;ƐĞĐͿ ϭϬϵ 0

�^��ŽŵƉůĠƟŽŶ�ƉŚƌĂƐĞƐ ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϭϵ 12 X

�^�ZĠƉĠƟƟŽŶ�ƉŚƌĂƐĞƐ
ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ŵŽƚƐ�ͬϴϵ 81 X

ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ŵŽƌƉŚğŵĞƐ�ͬϭϭ ϳ X
�ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�^ǇŶƚĂǆŝƋƵĞ ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϭϵ 16 X

WŚŽŶŽůŽŐŝĞ ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϭϳ ϭϳ X

FONCTIONS NON VERBALES ^ĐŽƌĞ�
ďƌƵƚ

,ŽƌƐ�
ůŝŵŝƚĞ

dƌğƐ�
ĨĂŝďůĞ ĨĂŝďůĞ DŽǇĞŶ�

ĨĂŝďůĞ DŽǇĞŶ DŽǇĞŶ�
&Žƌƚ &Žƌƚ dƌğƐ�

&Žƌƚ

'ƌĂƉŚŝƐŵĞ

&ŝŐƵƌĞƐ�ƐŝŵƉůĞƐ
ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϱ Ϭ X
dĞŵƉƐ�;ƐĞĐͿ ϲϭ 0

&ŝŐƵƌĞ�ĐŽŵƉůĞǆĞ
ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϭϯ ϰ X
dĞŵƉƐ�;ƐĞĐͿ ϵϭ 0

�ŽŵƉůĠƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĞƐ
ZĠƵƐƐŝƚĞƐ�ͬϮϰ 12 X

dĞŵƉƐ�;ƐĞĐͿ ϭϱϮ 0
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Les troubles ne s’inscrivent pas dans 
un déficit global non verbal ou verbal
Elle présente une double peine : trouble du langage écrit et 

trouble de la cognition mathématique (nombre et calcul)
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Et les fonctions 
attentionnelles?

3 épreuves :
attention contrôlée auditive
attention soutenue visuelle

empan de chiffres endroit/envers

Partie contrôle
qConsigne : « Tu dois toucher le plus vite possible le rond si et
seulement si tu entends le mot rond et ne rien faire si tu entends un
autre mot. »

qAppliquer une consigne simple, distinguer cible/distracteurs
Attention sélective

Attention soutenue visuelle
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Synthèse
cognitive

partagée par 
l’équipe

§1 et 2 les apprentissages : 

ils nécessitent de reprendre la 
rééducation – langage écrit – nombre et 
calcul

§Objectifs :

lire mieux, donc comprendre encore 
mieux, orthographier de façon plus lisible 
construire les nombres et calculer 
mieux
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Le reste ?

§ Il n’y a pas d’indication sur plan 
praxique

§Ni de déficit attentionnel sur lequel 
on pourrait agir
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Le contexte psycho-affectif : c’est 
votre domaine, nous vous 

écoutons 
Mail : 
contact@arta.fr 
  
: www.arta.fr 

28 juin Tours 2018 48 
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