
Quels liens avec la kinésithérapie ?
Rôles du masseur kinésithérapeute ?
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LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES

� Définition  des Troubles spécifiques des 
Apprentissages

� Répercussions pour le patient et sa famille :  
le champ de la pathologie et de la le champ de la pathologie et de la 
rééducation

� Intrications disciplinaires

Mais avant tout discours, pour bien 
comprendre….quelques essais s’imposent… 
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A vous de JOUER : 

Dans la peau d’un élève dyslexique….

Monsieur etma damare novon deupari
achameau nit. Ladisten cet deux 600 
Km lavoix tureconsso me 10 litr rausan
quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux péquil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé
âge d'aux taurou tet 8€ dere papour
désjeu néleumidit. Les sens kou tes 1€
leli treu ilpar ta 8 eureh. Kélai laconso
mas siondes sans ? 
Quélai ladaipan setota lepour levoiaje
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4 critères diagnostiques

- Dysfonctionnement cognitif spécifique

- Durable, et significatif

4

Définition DSM IV

- Non expliqué par une pathologie neurologique, sensorielle, mentale, 

psycho-affective, psychiatrique ….. À l’origine

- Fonctionnement intellectuel préservé : attention aux interprétations 

des WISC et de leur fréquente hétérogénéité. 

Non expliqués par une pédagogie ou environnement familial ou social 

inadéquate  
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55

Dyslexies /dysorthographies
( lecture, écriture) Dysphasies

(langage oral)

Les TSA, de quoi parle  t’on?

Dyscalculies
(numération, arithmétiques)

Dyspraxies
(geste, coordination)

TDAH
(attention, concentration)
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Troubles des apprentissages : 
Entre médical et rééducatif

Incapacité Fonction

Dysfonction

La question de l’automatisation et de la double tâcheLa question de l’automatisation et de la double tâcheLa question de l’automatisation et de la double tâcheLa question de l’automatisation et de la double tâche

La nécessité d’une DEMARCHE DIFFERENTIELLELa nécessité d’une DEMARCHE DIFFERENTIELLELa nécessité d’une DEMARCHE DIFFERENTIELLELa nécessité d’une DEMARCHE DIFFERENTIELLE
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Facteurs 
génétiques

Développement 
cérébral

Cognition Comportements

Quelle que soit l’approche conceptuelle, être rigoureux
quant au niveau d’analyse considéré, pour ne pas
amalgamer, cause et conséquence, origine et
symptômes : exemple de la phonologie.
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� Approche médicale
�Approche pédagogique

Quelques approches conceptuelles :Quelques approches conceptuelles :Quelques approches conceptuelles :Quelques approches conceptuelles :

�Approche pédagogique
� Approche psycho-affective
� Approche psycho-cognitive
� Approche neurologique et neuropsychologique
�Approche sensorielle
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Déficits cognitifs

Echecs successifs, 
répétés

Perturbations 
familiales et 
du désir de 
savoir

Les répercussions psycho affectives : 

dissocier primaires de secondaire 

Faible 
estime de soi

répétés

anxiété, 
opposition, 
agressivité
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HANDICAP 

PSYCHIQUE

HANDICAP 

COGNITIF
HANDICAP 

SOCIAL

Combinaisons possibles !!
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MEMORISATION

ESPRIT 

DES AUTRES

Commu-

LO

Raisonnement

Interconnexions : des mécanismes sous jacents et théorie de la 
constellation (Habib) Spécificité et Significativité

INTEGRATION

PERCEPTION

SENSORIALITE

Commu-
-nication

LELNV

Démarches nécessairement pluridisciplinaires
Sophie SALTARELLI, Orthophoniste - PLURADYS                    

2012



Les neurones miroirs, définition

Rizzolati, Fadiga.

Neurones capables de
coder la représentation
d’une action :
• décharge quand nous• décharge quand nous
voyons quelqu’un
réaliser l’action
• décharge lorsque 
nous réalisons l’action.
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Les neurones miroirs, rôles
Deuxième composante
• reconnaissance de 

l’émotion, l’empathie

Première composante:
• compréhension de 

l’action
• imitation, apprentissage

L’existence de ces neurones indique que (en plus de 
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L’existence de ces neurones indique que (en plus de 
percevoir autrui par le système visuel), nous 
construisons un modèle mental de la motricité des 
gestes observés : ces neurones «transforment les 
informations visuelles et gestuelles en connaissance».

LA COGNITION MOTRICE



Développement interdisciplinaireDéveloppement interdisciplinaireDéveloppement interdisciplinaireDéveloppement interdisciplinaire

PERCEPTION

APPRENTISSAGE

ACTION

Tout est lié et 
dès le plus 
jeune âge, 
importance 

primordiale du 
dépistage
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- Modèle global : pas de modèle explicatif exclusif 
(« tout psy » vs « tout cognitif » ou vs motricité / cognition).

- Interaction entre les capacités d’apprentissage et la 

Une approche multidisciplinaire

- Interaction entre les capacités d’apprentissage et la 

motivation, les « blocages » psychologiques.

La démarche diagnostique doit 

impérativement prendre en compte une 

pluralité de champ de compétence.
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QUELS LIENS AVEC LE KINE?

Exemple d’un dysphasique
Exemple d’un dyslexique

Et en général….
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En général

� Repérer, Orienter, informer : nécessité 
d’interroger, de susciter la mise en lien . 

� Rééduquer en lien avec…. 
Intégration perceptiveIntégration perceptive
La proprioception
L’alternance

Un traitement automatisé pour un accès à 
une tâche cognitive harmonieuse ou 
«soulagée ».
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Et en particulier….

Cas de la dysphasie

Cas de la dyslexie
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Dysphasies
- Trouble structurel, primaire et durable 

du développement du langage oral
- Prévalence ≈ 2% de la population

- Les difficultés porte sur 1 ou plusieurs aspects du langage: la 

compréhension, l’expression, la disponibilité des mots ou 

l’agencement syntaxique par exemplel’agencement syntaxique par exemple

MARQUEURS DE DEVIANCE
- Il existe donc plusieurs formes de dysphasies  : 

en fonction des domaines préservés ou déficitaires

- Répercussions possibles sur le langage écrit. 

- Rééducations précoces (dès 3-4 ans) et intensives (2 à 3 fois 

par semaine).
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DYSPHASIE : SIGNES D’APPEL 

Retard mais surtout des marqueurs de déviance :

- Manque du mot

Et/ou - Hypo spontanéitéEt/ou - Hypo spontanéité

Et/ou - Inversions, difficultés à répéter

Et/ou - Dyspraxie bucco faciale

Et/ou - Dysyntaxie

Attention : trouble de la compréhension verbale
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Dyspraxie verbale et buco faciale
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Dyslexies  : Dans la peau d’un élève dyslexique….

Monsieur etma damare novon deupari
achameau nit. Ladisten cet deux 600 
Km lavoix tureconsso me 10 litr rausan
quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux péquil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé
âge d'aux taurou tet 8€ dere papour
désjeu néleumidit. Les sens kou tes 1€
leli treu ilpar ta 8 eureh. Kélai laconso
mas siondes sans ? 
Quélai ladaipan setota lepour levoiaje
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Et si vous lisiez comme un dyslexique ?

Monsieur etma dame Renaud vondeparis achamo
nix.

Mauvaise segmentation car 
il ne distingue pas les 
espaces entre les lettres 
des espaces entre les mots.

La tisdance est te 600 km et la voidure consone
10 lidres aux cent gilomètres.

Confusion de sons « t » et 
« d », « b » et p » …

Il faut comqter 18 € de déage b'autoroute et 8 € Confusion de lettres :
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qeredas dour béjeuner le mipi. b – d – p –q 

Les ....  koute 1 € le....treu . Saute des lignes, des 
mots d’où une perte de 
sens.

Quelle est la consommation d'essence ? 
Quelle est la dépense totale pour le 
voyage ?

Mémoire de travail très 
peu performante.



Des composantes intriquées : 
Aspects Qualitatifs et Quantitatifs 

Déficit d’automatisation avec des marqueurs 
de déviance

Décodage

Compréhension

Vitesse

Décodage
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Les yeux ou l’orientation du 

regard

�Au-delà, les connexions œil / 
ATM

�Les liens avec la proprioception�Les liens avec la proprioception
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A vos questions…..

Le take home message ?

Merci de votre attention, 

Merci pour eux.
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