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Trouble des Apprentissage : 

Quelles Coopérations ? 

 
Journée des DYS, Dijon 

Samedi 10 octobre 2015 

 

 



Au début….. 

• C’est normal si ……..? 

 

• « Trop tôt » ? 

 

• « Qui aller voir ? A qui en parler ? » 



Des signes d’appels  

…..au diagnostic 

Eliminer 

Evaluer 

 Se 
coordonner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pédiatre 

Ophtalmologiste,  
Orthoptiste 

ORL 

Médecin Traitant 
PMI 

Médecin de santé scolaire 

Orthophoniste 

Psychomotricien,  
Ergothérapeute 

Structures de prise en charge 
 CAMSP, CMPP, SESSAD…  

 

Psychologue 
 Neuropsy 
 Pédopsy 

Enseignant 
RASED 

PAI 
PPS 

Enfant 
Parents 
Famille 

Travail multidisciplinaire 

 
 

Généticien 

MDPH 



COMMENT ? 

Réunions de concertation : Equipe de Suivi de Scolarisation, PAP, 

Concertations informelles 

 

Cahier de liaison 

 

 

Echanges informatiques : adaptations des supports, questionnement, 

partage d’observations 

 

 

 

 

La place de chacun….. 

 

 

 

 





Accompagner, 

adapter, apprendre 

La coopération : enfant, famille, 

soins, école 

 

 

Adapter, doser, écouter, soulager 

 

 

Valoriser et…..être patient. 



Quelques exemples 

Apprendre 

une poésie : 

l’aide du 

codage 

Makaton 



L’adaptation 

lecture : 
exemple de la 

méthode 

distinctive. 



Les 

adaptations 

lecture au 

service de la 

numération, 

Nolwenn 

Guedin et 

Méthode 

Distinctiv,e 

Brigitte Roy. 



Du Classeur de 

communication à la 

conjugaison 



Se repérer  

dans le temps 



Qui adapte ? 

• AVS 

• Enseignant 

• Thérapeute 

• Parents 



Des adaptations  

scolaires 
A adapter  

  - à l’enfant : difficulté et tolérance 

   

  - à l’environnement de la classe 

 

  - au fil des années …. 

 

Dans le dialogue, à l’épreuve de la clinique 
. 

 



L’orientation scolaire 

• Ecouter 

• Se questionner 

• Se mettre en lien 

 

Un projet en lien avec la personnalité de 

l’enfant, son projet de vie, de la 

capacité de la famille, de la sévérité du 

trouble ou des troubles associés. 
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Merci de votre attention 


