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Définitions

Que sont les troubles du développement ?

Que sont les troubles des apprentissages ?

Quelle est leur évolution avec l’âge ?



Notions de prévalence

 TED 0,7 %

 Déficience intellectuelle 2%

 Dyspraxie, TAC 5%

 Dysphasie, TSLO 2,5%

 TDAH 5%

 Dyslexie 5%

… intrication de ces troubles, nombreuses comorbidités



Que dit la MDPH ?

En 2004, 1,2 % d’enfants avec dossier 

MDPH en institution

En 2012, 1,2 % d’enfants avec dossier 

MDPH en institution

Estimations sur les 7-15 ans MDPH CDAPH 2012

(750 000 enfants par classe d’âge en France)

(77 100 enfants en 2004 – 79 500 enfants en 2012)



Que dit la MDPH ?

En 2004, 2,2 % d’enfants avec dossier 

MDPH en inclusion scolaire en milieu 

ordinaire

En 2012, 3,7 % d’enfants avec dossier 

MDPH en inclusion scolaire

Estimations sur les 7-15 ans MDPH CDAPH 2012

(750 000 enfants par classe d’âge en France)

(133 800 enfants en 2004 – 225 500 enfants en 2012)



Que dit la MDPH ?

Quels enfants et adolescents ?

En 2012 :

46 % : troubles intellectuels et cognitifs

21 % troubles du psychisme

11 % troubles du langage et de la parole

78 % des enfants qui ont un dossier MDPH 

présentent un 

handicap mental, cognitif, psychique, ou du 

langage



La population d’âge scolaire et pré-scolaire

Avant 6 ans : c’est l’âge des manifestations des 

troubles du développement

Après 6 ans : c’est la période où les troubles 

d’apprentissage se manifestent

Vers 10 -12 ans : c’est l’âge où les conséquences 

psycho -affectives, émotionnelles et 

comportementales peuvent poser de graves 

problèmes si rien n’a été fait avant…



Les signes d’appels

Avant 6 ans

Après 6 ans



Les signes d’appels

Dysphasie

Avant 6 ans
 - absence de langage intelligible pour les personnes non familières 

 - absence de structure grammaticale : langage de style 
télégraphique

 - difficultés pour rester tranquille à écouter une histoire

 - utilisation de gestes , onomatopées  pour se faire comprendre

 - Troubles réactionnels: énervement si l’interlocuteur ne comprend 
pas 



La dysphasie

Après 6 ans

- difficultés pour répondre aux questions : manque du 

mot

- amélioration du langage oral par l’apprentissage 

du langage écrit

- difficultés pour organiser un récit

- difficultés en langage écrit, en calcul, en 

mémorisation  de poésies, mémorisation de tables  de 

multiplications



Les signes d’appels

La Dyspraxie, le TAC

Avant 6 ans
Retard dans l’acquisition de la marche, du pédalage, de l’habillage, de 

l’utilisation des couverts

Toute PLAINTE concernant le graphisme, le dessin, le 

coloriage, la tenue du crayon et du matériel scolaire. 

Difficultés d’attention sur les exercices visuels. Difficulté à 

copier; difficultés dans les jeux de ballon…

Après 6 ans
Maladresse, problème pour l’habillage, les boutons (de « jean’s » en 

particulier) …  les lacets

Enfant en difficulté en sport, en écriture, pour les opérations, le 

dessin…



Les signes d’appels : Dyslexie-

Dysorthographie

Avant 6 ans  ( vers 4-5 ans) : intérêt d’un dépistage 

précoce s’il y a des antécédents familiaux dans la 

famille
- l'enfant ne reconnaît pas des lettres familières isolées sur une 
page

- L'enfant ne peut reconnaitre un minimum de 4 enseignes 
publicitaire ou logos tirés de son environnement

- antécédents de dyslexie dans la famille ou d’autres troubles du 
développement ou des apprentissages



Les signes d’appels du TDA/H

Avant 6 ans: un enfant qui bouge beaucoup, l’instabilité se majore 

avec l’acquisition de la marche, il ne tient pas en place, n’arrive pas à 

s’intéresser plus de 5-10 minutes à des jeux autres que ceux qui mettent en 

jeu les processus moteurs, en classe de maternelle, son comportement attire 

l’attention… Sentiment de culpabilité des parents.

Rappel : La capacité d’attention d’un enfant est de 10 minutes à 2 ans, 15 min 
à 3 ans, 20 min à 4 ans, ajouter 5 minutes par année d’âge ensuite.

Après 6 ans : Avec le CP, aux manifestations d’instabilité et 

d’impulsivité s’ajoutent des difficultés d’attention, des difficultés dans les 

apprentissages de base et l’écriture. Le retentissement social se majore.

Les manifestations existent depuis la petite enfance, ne s’expliquent pas par des 

facteurs éducatifs et psycho-affectifs clairement identifiables, sont présents dans 

les différents environnements de l’enfant et deviennent de plus en plus 

invalidants malgré les actions initiales engagées…. Les parents sont fatigués



Le TDA/H trouble lié à un déficit 

d’attention avec ou sans 

hyperactivité

Triade symptomatique TDA/H



Triade symptomatique TDA/H

Instabilité : 

Impulsivité : 

Inattention : 
Depuis tout le temps, dans les différents environnements de vie, ça s’aggrave 

souvent avec le temps, …. Les parents sont fatigués …. Et la dynamique 

familiale parait « normale »



Pronostic évolutif

En maternelle

En Primaire

Au collège

Au lycée Chez l’adulte, dans sa vie active

Bouge beaucoup, ne tient pas en place
Coupe la parole, se trémousse sur sa chaise, 

se bagarre avec ses camarades, a des difficultés d’apprentissage



Pronostic évolutif

En maternelle

En Primaire

Au collège

Au lycée Chez l’adulte, dans sa vie active

C’est une pile électrique, son papa était privé de coca, 

il faut le surveiller comme le lait sur le feu



Peut-on agir ?

- Devenir un parent expert (et un enseignant expert)

- être soutenu par les associations

- Suivre une formation de renforcement des 
habiletés éducatives parentales

- Organiser les soins et la rééducation

- L’importance des aménagements 
pédagogiques à l’école

- La place du traitement médicamenteux



Et l’évolution des autres troubles 

à l’âge adulte ?



Traitement médicamenteux des 

troubles de l’attention


