Bonjour Catherine Billard,

Vous êtes invité(e) à un Zoomwebinaire.

Jour et heure : 18 nov. 2020 09:00 AM Paris
Sujet : webinaire de la SFPEADA du 18 novembre 2020

Participer à la réunion à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android :
Cliquez ici pour participer
Remarque : ne partagez pas ce lien avec d'autres ; il vous est réservé personnellement.
Code secret : 837835
Ajouter à l'agenda Ajouter à Google Agenda Ajouter à Yahoo Agenda
Description: Sensibilisation aux troubles des apprentissages

Les Troubles des
Apprentissages
Pourquoi la BMT-i ?

Ou une seule touche sur l'iPhone :
France: +33170379729,,89415659799# ou +33170950103,,89415659799#

Ou téléphone :
Composez le (pour une qualité optimale, composez un numéro en fonction de votre emplacement actuel) :
France : +33 1 7037 9729 ou +33 1 7095 0103 ou +33 1 7095 0350 ou +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246
ID du webinaire : 894 1565 9799
ID de participant :278781
Code secret : 837835
Numéros internationaux disponibles : https://us02web.zoom.us/u/kb5jL5UgqG
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Cette question
concerne qui ?
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De quoi parle-t-on?
Des multiples étiquettes ?
« Dys », Dysphasie, Dyslexie, Dyspraxie, Trouble de la
Coordination, TDAH…..Troubles spécifiques, TSLA, Troubles
du neurodéveloppement, TSA, DI, HP, « Dys » …. aux frontières
artificielles

Plutôt d’un enfant, sa gêne à l’école, à la maison
plus ou moins importante, plus ou moins bien vécue
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Quels professionnels ?
De multiples professionnels
Pédopsychiatre, neuropédiatre, pédiatre, orthophoniste,
psychothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue,
pluridisciplinaire….

Plutôt des besoins des enfants :
La ou les difficultés qui le gêne(nt) le plus
Le(s) professionnel(s) adéquat(s)
Guidé par un examen clinique
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Les fonctions cognitives, c’est quoi ?
Quels apprentissages ?
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Apprentissages et fonctions
cognitives
Langage écrit : lire suffisamment bien pour comprendre;
écrire et orthographier lisiblement
Cognition mathématique : le nombre, le calcul et la
résolution de problèmes
Langage oral : expression et compréhension, phonologie,
vocabulaire et syntaxe
Fonctions non verbales : raisonnement, graphisme, visuoconstruction, coordination gestuelle
Attention et fonctions exécutives : les attentions (soutenue,
sélective, divisée), contrôle de l’inhibition, flexibilité
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Pourquoi plusieurs
regards ?
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Tu vois ça comment?
Un seul regard à une seule alternative
Plusieurs regards à plusieurs alternatives
Mais plusieurs regards :
ð Nécessité de mettre en perspective et non en

opposition.
ð Accepter qu’aucune approche n’est exclusive
ð Mieux connaître les spécificités de chacun des regards
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Quels choix sur
le plan cognitif ?
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1er choix en cas de plainte sur
apprentissages/cognitive
Tous les « bilans » spécifiques à chaque fonction

mais
lourdeur pour l’enfant et les parents,
disponibilités des professionnelsà délais, coût,
validité des tests
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ème
2

choix

Un examen clinique de première intention
Faire connaissance avec l’enfant dans son
fonctionnement
Rechercher un déficit derrière une plainte
Apprécier les points forts (talents sur lesquels s’appuyer)
et points faibles du profil (à traiter)

Le bon choix de santé publique !
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Que faire ?
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Une solution : la BMT-i

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

Batterie Modulable de Tests-informatisée
A BOUFFEMONT le 17 février 2017

Pr Michel Wawrzyniak
Président
Pr Daniel Marcelli
Vice-Président

A

Dr Marie-Michèle Bourrat
Past-Présidente
Dr Jean Chambry
Secrétaire Général
Dr Bruno Rist
Trésorier
Pr Florence Askénazy
Veille scientifique
et documentaire
Mr Jean-Michel Coq
Disciplines Associées
Dr Vincent Garcin
Actions innovantes
Dr Caherine Lacour-Gonay
Partenariats

Madame le Docteur Catherine BILLARD
Présidente de l’Association ARTA
pour la Recherche sur les Troubles d’Apprentissage
165 rue Saint Maur - 75011 PARIS

APPRENTISSAGES
Objet : 1- subvention
SFPEADA écrit
de dix mille Euros à recherche ARTA visant à valider
Langage
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
Cognition
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.
mathématique

FONCTIONS
VERBALES

Chère collègue,

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

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.

FONCTIONS NON
Nous remercions vivement l’ARTA d’enrichir ce document de ses propres propositions.
VERBALES
Veuillez croire chère collègue en l’expression de notre meilleure considération,
Dr Jean CAMBRY Secrétaire Général

ATTENTION ET
FONCTIONS
EXECUTIVES

Dr. B.RIST, Trésorier,

AP
B
Association pour la Recherche sur les Troubles d Apprentissage

Un outil sur tablette !?
Fiable : Validation rigoureuse
Étalonnage 1074 enfants tout venant MSM à 5ème
Validation externe / test de référence 241 enfants avec plainte

Simple à utiliser :
attractive pour les enfants,
intuitive, informatisée : consignes écrites, énoncés dictés,
temps enregistré automatiquement

Efficace : pas de perte de temps de cotation, résultats
immédiats
SFPEADA Paris 18 nov 2020
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Un outil de première intention
Le même outil pour tous les âges : MSM au collège
Un outil unique pour évaluer les différents domaines
cognitifs et d’apprentissage
Pivot de discussion pour l’équipe, pour partager avec
les autres professionnels du réseau
à Cibler ce qui gêne le plus l’enfant et apporter la
réponse adaptée
à Suivre l’évolution du trouble
SFPEADA Paris 18 nov 2020
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Pourquoi : un
exemple
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Les voisins habitent dans une jolie maison.
Aujourd’hui tu épluches…

Hugo CP

Ecriture : taille (1 maison), forme (1 trois),
espacement mots (1), liens (1 trois),
imprécise (1), ratures (0) = 4 ou 5 = 2ème centile

Ba si dysorthographique
jo fu bou da…
Clairement peu
mais dysgraphique

courti pradu dimanco
splon espran une curieuse
Expédition s’est mise en route
C Billard, M Touzin
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Hugo CP

Figure B

- 27

Triangle, losange, rond =0
8 ronds, traits =0
Hauteur, rectangle = 1 Apprentissages
Carré central,
croix, flèche =0parfaits
Apprentissages

1. CP et 2. CE1 - coordination
parfaitsgestuelle

Ecriture : taille (1 espran), forme (1 espran),
espacement mots (0
carA orthographique),
Figures
= 1 (2 triangles)
Figure B liens
= 1 pt (
orthographe
et calligraphie
Tremblements
etspatiaux
troubles spatiaux
Tremblements
et troubles
imprécise (1), ratures (0) = 3 ou 4 = 14ème centil
- 27

3.

Calligraphie : taille (1), forme (?0), espace mots (0),
lien lettres (1), maladresse (?), ratures (?)

4. orthographe

Clairement dysorthographique … et dysgraphi

Figure B
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Triangle, losange, rond

L’examen
1. on peut comprendre qu’il ne veuille pas écrire…
2. croiser plusieurs dimensions
La gêne
L’âge
L’orthographe
La calligraphie
La copie de figure
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Messages
Plusieurs regards car les troubles sont plus souvent
polymorphes que simples.
Un même outil simple, utilisables par tous, pour voir
fonctionner l’enfant
Replacer les troubles dans le contexte cognitif et psychique
global
Discuter des priorités thérapeutiques et ne pratiquer que les
bilans spécialisés nécessaires
Réévaluer le projet de soins régulièrement
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Les blocages de Lucie
Pour finir
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Parfaite Lucie…mais elle n’apprend
pas à lire
Développement parfait (prématurée), enfant vivante et
sage, Lucie est dépistée en CE1 (2005) : faibles lecteurs
(niveau de nov CP)
DYSLEXIE ET PROBLÈMES AFFECTIFS

Écouter

favorisé. Lucie va chez l’orthophoniste comme 30 % de ses pairs faibles
lecteurs. Récemment, elle a même rencontré une psychologue.
Contrastant avec un bon niveau en calcul, en langage oral et en raisonnement, le déchiffrement très difficile, en décalage avec celui de ses camarades,
peut suggérer que Lucie présente un trouble spécifique d’acquisition du langage écrit.

tenter d’en compren
tions cognitives et le
et l’autre.

De février à juin : les grands moyens

Les parents : un

Participe à une intervention pédagogique…mais n’en
bénéficie pas
mis en œuvre dans ce but. Lucie bénéficie des entraînements à la lecture
prévus dans ce projet pour tous les faibles lecteurs. Ils s’appuient sur des logiciels d’entraînement à l’apprentissage des sons proposés en classe pendant
deux périodes successives de 10 semaines, à raison d’une séance quotidienne
d’une demi-heure. Par ailleurs, elle continue sa rééducation orthophonique
bi-hebdomadaire en ville.

Suivie en orthophonie 2 fois par semaine depuis fin
CP, quelques consultations psychologiques…mais ça ne
bouge pas
à Pâques, tandis qu’elle perd ce gain en juin. Rien à voir avec la moyenne de
l’ensemble des faibles lecteurs qui gagnent 12 mots par minute sous l’effet
Nombre de mots lus en 1 minute (0 à 29)

Les parents de L
l’aide a-t-elle comm
ducation orthophon
Lucie s’y était inve
petits exercices à fa
projet de l’orthopho
les groupes de lettre
« nounours » ni écrir

C’est pourquoi ses
double système d’a
orthophonie, l’autre
peu trop, au risque

Le médecin : l’h

À la demande d
difficultés, à l’école e
Elle est l’aînée d’une
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Figure 5.2. Évolution du nombre de mots lus en une minute sous l’effet des entraînements chez
Lucie (trait vert) et chez les 80 faibles lecteurs (trait rouge).

père aurait eu des d
carrière. Un fils issu
contre aussi des dif
à sa petite sœur, ell
génétique, suggérée
cipation de la famill
SFPEADA
Paris
Alors que la mère a
rieures,
le père, ma
18 nov
2020
de lecture et d’orth
Ce qui ne l’a pourta

d’appui avec l’académie. Dans un premier temps, une orthophoniste réalise
un bilan très complet pour tenter de comprendre la persistance des troubles
en CE2. Lucie s’y soumet volontiers et se concentre pendant toute sa durée
sans jamais se décourager. Elle est consciente de ses difficultés à apprendre à
lire et à écrire, apparemment sans manifester d’anxiété à ce sujet.
L’analyse détaillée du langage oral montre un niveau de production et de
compréhension du vocabulaire et de la syntaxe plutôt supérieur à la norme
de son âge. Lucie comprend et produit un récit de qualité.
Le bilan orthophonique confirme un très faible niveau de lecture et d’orthographe, avec peu de progrès depuis le mois de janvier du CE1. Certes,

Lucie, un profil cognitif simple

Ne peut pas lire un texte
CP-CE1enen
juin
dule CE2
27 de
lues normalement
CE2).
Mais elle
fait si laborieusement qu’elle
Intelligente

ne peut toujours pas lire ni les phrases ni le texte de fin de CP. Les 15 premiers mots sont lus si lentement qu’arrivée à la fin du texte, elle ne peut pas

mois de janvier.

Profil de dyslexie classique ….

« sadi »),
« par di ro »). Alors,

Pourquoi??????
Prématurité
Un père dyslexique

Figure 5.3. La dictée d’un niveau de CP écrite par Lucie en CE2 : « Sabine a vu le chat noir. Elle a
joué avec lui. Au mois de mai nous partirons au cirque dans le car du centre aéré ». Lucie obtient
un niveau de février de CP.

152
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La puce à l’oreille
La maman « banalise » les conditions de naissance de
ce premier bébé / s’effondre lorsqu’on propose une
prise en charge à Bicêtre
Lucie toujours distante de sa mère, toujours sur les
genoux de son père
DYSLEXIE ET PROBLÈMES AFFECTIFS

DYSLEXIE ET PROBLÈMES AFFECTIFS

DYSLEXIE ET PROBLÈMES AFFECTIFS

e d’affaires et a choisi d’y emmener Lucie. Bientôt installée dans la
de son hôtel, elle a rangé les vêtements de son père dans le placard.
it dire à ses parents que Lucie s’est comportée en « petite maman ».
de ce premier entretien, le père a abordé ses propres difficultés scoen est très blessé et semble comblé par la demande d’attention et de
hement de sa fille. Il n’est plus seul, elle est « comme lui ». Il perçoit
les quelques interventions discrètes de la psychologue sur la distance
r Lucie, serait indispensable entre lui et cette dernière. Mais il les
travers des tentatives de séduction ou par de l’humour.

mier enfant et elle ne se sentait pas enceinte. Elle travaillait beaucoup.
oque aucune inquiétude en racontant l’accouchement prématuré et
ues semaines de séparation après la naissance de Lucie. Elle ressent
mme très exclusive, voire tyrannique. Par ailleurs, cette maman, qui
t la littérature, souffre de ne pas pouvoir partager ce plaisir avec sa
l’avenir scolaire l’inquiète.
SFPEADA Paris
sychologue revoit Lucie et ses parents une seconde fois. Lucie est
Figure 5.6. Le dessin de famille imaginaire
Lucie. M Touzin
C de
Billard,
très excitée. Elle tente de s’asseoir encore une fois sur les genoux
18 nov 2020
Lors de cet entretien, Lucie décrit ainsi ses difficultés pour lire et écrire :
Figure
5.5.petite
Le dessin
spontané
Lucie.
Des la
chiffres
des opérations arithmétiques remplissent
ère, comme une
toute
fille,
mais, de
cette
fois,
mèreet intervient
l’espace.
« Il y a des lettres qui ne se prononcent pas et on ne sait jamais com-

iatrique à proprement parler. En revanche, sa dysifférente chez chacun de ses parents. Elle est source
ère, qui ne peut partager avec elle son goût pour la
man qui a probablement eu une certaine difficulté
bébé et manifeste encore une ambivalence à l’égard
osé, chez le père, c’est une source de réparation de
laire qu’il a lui-même connue. Il recherche un rapvec sa fille qui vit la même dyslexie que lui. Quant à
e dans tout cela et peine à surmonter ces mots à lire
n apprenant par cœur.
nsidérer que Lucie n’est pas dyslexique et qu’il s’agit
d’origine exclusivement psychologique. La seconde
considérer l’importance de la dyslexie dans les rela-

suscitent chez sa mère.

La suite de l’histoire en quelques mots

Lucie, d’abord inquiète d’être séparée de ses copines de classe, passe une
semaine dans l’école du Centre référent avant la fin de l’année scolaire. Elle
en perçoit vite l’intérêt pour elle et accepte cette solution. On peut même
penser que cette séparation a contribué, en association avec le programme
spécialisé, à aider Lucie à affronter sa dyslexie.
Le CM1 se passe donc pour elle dans ce nouvel univers. En rééducation, elle est très appliquée, attentive et assez réservée. Elle désire bien faire,
assimile les notions apprises et les utilise. Il lui arrive encore, parfois, de
répondre n’importe quoi plutôt que de dire qu’elle ne sait pas. Ça ne fait
rien : Lucie progresse régulièrement, sa lecture devient plus fluide, elle comprend ce qu’elle lit. L’orthographe progresse parallèlement, qu’il s’agisse de
phonétique ou de segmentation des mots. En fin de CM1, elle comprend un

Une vision intégrative…

Intégrative oui…mais on lui apprend avant tout à lire

e

ui a accueilli Lucie comporte une école destinée à
enfants dyslexiques les plus sévèrement atteints. Et
mois. Dans une classe de 8 enfants où une pédaiée peut s’appliquer à chacun, on y met en œuvre
complété par quatre longues séances d’orthophonie
aire, par un accompagnement psychologique.
file pour Lucie amène le médecin à proposer, avec
e CM1. Trois raisons l’y ont conduit :
rd d’offrir à Lucie un programme spécialisé susceper son trouble. C’est-à-dire, une rééducation intenpédagogie reprenant les bases du langage écrit qui
e en place.

Ça l’a fait…: lit (lentement) et comprend texte de CE2
fin CM1

Figure 5.7. La dictée de CE de Lucie. « Maman travaille dans un magasin d’articles pour les sportifs.
Elle sort tous les jours à midi moins cinq. La rue est déjà animée. »

Rencontres de Lucie avec la psychologue clinicienne

158

159

Mais guère possible pour les parents…
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Les mots de la fin
Oui Lucie a un trouble « spécifique » du langage écrit
Sévère (non lectrice en CE2 malgré une PEC)
Oui un facteur génétique dans cette dyslexie

Oui le fonctionnement psychique a bloqué l’évolution
Sans interdire les progrès spectaculaires avec projet ortho/pédago et des
entretiens, une certaine mise à distance
Non il n’a pas été possible d’instaurer une psychothérapie familiale….
Dommage
Mais la vie est longue… elle a appris à lire garant indispensable de son
devenir
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28 juin Tours 2018
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Et puis… vous avez e
sur le calcul, les pra

Bonjour Catherine Billard,

Vous êtes invité(e) à un Zoomwebinaire.

Votre librair

Jour et heure : 18 nov. 2020 09:00 AM Paris
Sujet : webinaire de la SFPEADA du 18 novembre 2020

Participer à la réunion à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android :
Cliquez ici pour participer
Remarque : ne partagez pas ce lien avec d'autres ; il vous est réservé personnellement.
Code secret : 837835
Ajouter à l'agenda Ajouter à Google Agenda Ajouter à Yahoo Agenda
Description: Sensibilisation aux troubles des apprentissages

Ou une seule touche sur l'iPhone :
France: +33170379729,,89415659799# ou +33170950103,,89415659799#

Ou téléphone :
Composez le (pour une qualité optimale, composez un numéro en fonction de votre emplacement actuel) :
France : +33 1 7037 9729 ou +33 1 7095 0103 ou +33 1 7095 0350 ou +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246
ID du webinaire : 894 1565 9799
ID de participant :278781
Code secret : 837835
Numéros internationaux disponibles : https://us02web.zoom.us/u/kb5jL5UgqG

ww

Association pour la Recherche sur les Trou
165, rue Saint Maur 75011 PARIS - C
www.arta.fr

N° SIRET : 44249138700
N° de déclaration organisme de formati

08h30 : ACCUEIL DES PA
09h00 : INTRODUCTION

troubles des appren

09h15 : La BMT-i - ses r

Les apprentissag
Le langage éc
La cognition m
Les fonctions ve
Le la gage
Les fonctions
C. Galbiati.

Mail :
contact@arta.fr

10h45-11h00 :

Attention et fonc
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Les bases théo
SFPEADA Paris
Le
e e
18 nov 2020

12h00 :

