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Définition (Docteur Christian RICHELME)
• La Dysphasie est un trouble spécifique du développement de la
parole et du langage entraînant l’échec d’une acquisition normale du
langage réceptif et/ou expressif qui ne résulte pas d’une déficience
intellectuelle, d’une déficience sensorielle ni d’un désordre affectif grave.
• La dysphasie est un trouble structurel (déviance profonde et constante
dans l’utilisation du langage), spécifique et sévère du développement du
langage oral. Le trouble est spécifique car il survient en l’absence de
pathologie neurologique, de déficience mentale, de troubles auditifs ou
visuels, de troubles psychiatriques ou psychologiques envahissants, de
troubles de l’appareil bucco-phonatoire, ou de carence sociale ou
psychoaffective.
• Le trouble est sévère car il perdure au-delà de l’âge de 6 ans.
• La dysphasie touche environ 1% des enfants.
• Les garçons sont plus touchés que les filles.

L’attitude de l’enfant dysphasique

L’enfant :

 Evite les autres
 Reste dans son coin
 A des échanges conflictuels
 Se montre agressif
 S’exprime par procuration parentale

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
 Mettre en place un programme d’enrichissement langagier.
 Proposer une pédagogie adaptée avec l’enseignant.
 Créer un climat de confiance.
 Faire accepter par l’ensemble de la classe la prise en charge particulière
de l’élève.
 Travailler avec la groupe classe sur les différences.
 Faire découvrir à l’élève ses domaines de compétences et les valoriser face
à la classe.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
Les difficultés de l’enfant

Les adaptations possibles

Troubles du comportement
L’enfant présente ::







Une hyper ou une hypo activité
Un déficit de l’attention et de la concentration
Une impulsivité exagérée
Une variation de performance une fois sur l’autre
Un manque d’anticipation.

 Attirer l’attention de l’enfant :
o Le placer devant, près de l’enseignant,
loin des fenêtres et de la porte, de façon
qu’il puisse voir l’enseignant.
o Contrôler le bruit ambiant
o Se mettre à son niveau physique
o Nommer l’enfant
o S’assurer d’un contact visuel et même
physique (toucher le menton, prendre la
main …)
o Eviter de trop parler
o Privilégier les affichages synthétiques
o Organiser les informations au tableau en
faisant ressortir l’essentiel en utilisant
les couleurs

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l'école
Les difficultés de l’enfant
dysphasique

Les adaptations possibles

Troubles du comportement
L’enfant présente ::






Une hyper ou une hypo activité
Un déficit de l’attention et de la concentration
Une impulsivité exagérée
Une variation de performance une fois sur l’autre
Un manque d’anticipation.

• Proposer des activités courtes et intéressantes
• Varier les activités ( ex/alterner activités
verbales et de manipulation)
• Encourager l’effort
• Encourager l’écoute ;
Etre assis
Regarder la personne qui parle
Ne pas bouger
• Etablir une routine très simple au début
(horaires réguliers, où l’enfant peut se baser
sur des points de repère pour comprendre
• Planifier de façon détaillée les éléments de la
routine (présentation d’un déroulement stable,
similaire dans les activités… )
• Illustrer le déroulement de la journée par des
images, des pictogrammes
• Se référer à un calendrier pour toute gestion
du temps
• Etablir des règles claires de communication
• Ne tolérer qu’un seul élève parle à la fois
• Etre constant dans ses demandes et dans ses
exigences

Comment aider un enfant dysphasique ?

A l’école
LANGAGE ORAL – Production de la syntaxe
Il faudra s’appuyer sur la langue écrite pour développer le langage oral
L’enfant
 N’utile pas les mots fonction (chez, en ….)
 A un discours de type télégraphique
 N’utilise pas les connecteurs
 a des difficultés à employer les pronoms
 a des difficultés à mettre des mots dans l’ordre
 recherche langage visuel (code visuel ou pictural)
 ne répond pas ou répond à côté
 a du mal à respecter le tour d’échange
 passe du coq à l’âne
 fait des commentaires plaqués

• aider l’élève à percevoir :
o la notion de verbes ;
• vivre l’action et la symboliser :
• évoquer des verbes pour enrichir son
vocabulaire
• les comprendre
Ex : exercices de dérivation, contraires, famille
de mots, tri par catégorie, recherche d’intrus….
o La notion de nom (catégorisation
animal /personne /chose /réponse à la
question qui ?La notion de genre et de nombre
(utilisation de pictogramme)
o La notion de pronom personnel (utilisation de
« je » : suppression des répétitions La notion
de pronom possessif (désigner celui à qui
appartient un objet)
o La notion de pronom démonstratif
o La notion de différence et de comparaison (tri,
jeux des 7 familles, intrus…).

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
LANGAGE ORAL (suite)- production de la syntaxe

L’enfant
 N’utile pas les mots fonction (chez, en ….)
 A un discours de type télégraphique
 N’utilise pas les connecteurs
 a des difficultés à employer les pronoms
 a des difficultés à mettre des mots dans l’ordre
 recherche langage visuel (code visuel ou pictural)
 ne répond pas ou répond à côté
 a du mal à respecter le tour d’échange
 passe du coq à l’âne
 fait des commentaires plaqués

o La notion de manque (retrouver les mots
manquants dans une phrase).
• La notion d’adjectif qualificatif
(utilisation de la question « comment ?»,
travail avec les couleurs, formes,
dimensions, tailles, sentiments …)
• La forme négative par opposition à la
forme affirmative.
Les questions : qui, que, quoi, combien, où,
comment ?
• Apprendre à construire les phrases.
• Reformuler lorsqu’il y a une erreur.
• Susciter des situations pour faire parler
l’élève.
• Amener l’enfant à illustrer son message, son
raisonnement, sa démarche.
• Reconstituer des phrases.
• Repérer la ponctuation et sa fonction dans le
texte.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
LANGAGE ORAL (suite) - lexique

L’enfant :
o Manque de mots (anomie).
o Présente des persévérations lexicales :
répétition pathologique et inadaptée d’un mot
antérieurement évoqué.
o A un vocabulaire encyclopédique plaqué.

 Inciter à produire des gestes pour s’exprimer.
 Utiliser des supports visuels.
 Utiliser des pictogrammes pour éviter la
surcharge en mémoire.
 Susciter des situations pour faire parler
l’enfant.
 Utiliser les mêmes notions dans différentes
activités.
 Intégrer progressivement des notions
nouvelles.
 Travailler par thèmes.
 Répéter les mots.
 Prévoir une trace écrite des mots.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
LANGAGE ORAL (suite) – troubles de la programmation phonologique

L’enfant :
o A un langage plus ou moins fluide et plus ou
moins intelligible.
o Cherche ses mots.
o Présente des altérations phonologiques ;
o Déformations multiples, imprévisibles, non
systématiques, non stables (peut prononcer
isolément des phonèmes mais peine dans
l’enchainement, difficulté dans la programmation
séquentielle des sons).

 Donner des indices pour les sons difficiles
 Amener à prendre conscience du
fonctionnement de la chaine parlée.
 Représenter graphiquement le découpage des
mots des syllabes.
 Amener à prendre conscience de la structure
syllabique des mots.
 Privilégier une entrée visuelle et kinesthésique
(association mot image).
 Travailler sur l’aspect méthodique et le rythme
de la langue.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
LANGAGE ORAL (suite)
Compréhension du discours et de l’identification de mots
L’enfant :
 a des difficultés à comprendre les énoncés
oraux, notamment abstraits (temps, espace,
langage figuré, questions, blagues, subtilités
non verbales.
 a des difficultés de segmentation de la chaine
parlée.
 Comprend mieux s’il s’appuie sur des gestes,
images, écritures.
 a des difficultés à apprendre tout mot nouveau
(verbes et adverbe) et à apprendre le nom des
lettres

o Donner des consignes claires :
donner une seule consigne à la fois
donner des consignes simples
o Ralentir le débit des paroles.
o Ajouter de l’intonation et une expression faciale.
o Accentuer les mots importants
o S’appuyer sur le sens.
o Travailler autour des différents types d’écrits.
o Utiliser un vocabulaire connu et concret
o Accompagner de gestes et d’images.
o Faire des démonstrations.
o Utiliser des supports concrets.
o Reformuler ou formuler différemment si l’enfant
n’a pas compris.
o Ecrire au tableau les mots clés, les points
importants
o Mimer le message
o Reproduire le message par écrit, par dessins, par
pictogrammes.
o Ne tolérer qu’un seul élève parle à la fois.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
LANGAGE ORAL (suite)
Conscience phonologique
L’enfant :
 A un langage à débit fluide mais plus ou moins
intelligible

o Développer les habilités méta phonologique
(nombre de syllabes des mots évoquer,
phonème initial, terminaison).
o Sensibiliser l’enfant aux règles
morphologiques de formation des mots
(radical et terminaison, suffixe, préfixe).
o Développer la conscience phonologique.
o Développer la discrimination auditive.
o Faire le tri de mots à partir de syllabes
entendues.
o Découper les mots en syllabes.
o Mémoriser les phonèmes.
o Représenter graphiquement le découpage
des mots en syllabes.
o Faire des tris de mots à partir des syllabes
entendues.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
En fonction si troubles associés à la dysphasie

Trouble de la motricité et de grapho-motricité
o Trouble de l’écriture, de la motricité fine.
o Trouble praxique, difficultés à produire un
mouvement volontaire.

Trouble de la perception visuelle

o Eviter les sur-stimulations (trop d’images peut
être aussi dommageable que trop de mots).

Trouble d’orientation spatiale
o Eviter la mobilité dans la classe
o Placer l’enfant près de l’enseignant
o Travailler autour de l’écriture conventionnelle

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
En fonction si Troubles associés à la dysphasie

Structuration du temps
o Travailler sur la structuration du récit
o Travailler à partir d’images séquentielles

Mémoire
o Utiliser une entrée visuelle et kinesthésique
comme voie d’accès au traitement de
l’information par le canal auditif

Difficultés à transférer les apprentissages
o Apprendre à transférer les apprentissages
effectués par le biais de la langue écrite dans le
cadre de productions langagières.
o Varier les contextes.
o S’appuyer sur le vécu de l’enfant.
o Utiliser des pictogrammes pour que l’écrit serve
de support à l’oral.

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
Relations entre troubles du langage et les troubles du calcul
Numération

L’enfant a des difficultés dans :











La lecture des nombres
L’écriture des nombres
Le dénombrement
L’abstraction
Les techniques opératoires
Les classifications et inclusions
La mémorisation des tables de multiplication
L’addition à deux chiffres
La soustraction
Le calcul mental

o S’appuyer sur la manipulation
• Travailler la réversibilité
• Travailler sur les classifications

• Travailler sur les inclusions de classe
• Travailler à la compréhension du système
de numération et de ses règles.

o

S’appuyer sur la représentation

• Proposer différents types de
visualisation (diagramme, file numérique,
point placé sur une droite, schéma,
écriture numérique)
• Répéter (importance des rituels)

Comment aider un enfant dysphasique ?
A l’école
Relations entre troubles du langage et les troubles du calcul
Résolution de problème :

L’enfant ::
 Ne comprend pas l’enjeu
 a des difficultés d’interprétation de la
situation initiale, du but à atteindre et des
étapes intermédiaires
 a des difficultés à sélectionner les
information essentielles
 a des difficultés à trouver les bonnes
opérations

o donner des indices
•
distinguer les questions
•
expliquer le lexique et la syntaxe
o travailler sur la consigne
ex : distinguer les verbes qui désignent quelques
chose de ceux qui indiquent une tâche à
effectuer
ex : place de la consigne dans l’énoncé.
o Visualiser les verbes d’action
• Ceux qui demandent un dessin (tracer,
dessiner, marquer, construire)
• Ceux qui demandent un calcul
(effectuer, calculer, réduire)
• Ceux qui permettent de dénombrer,
catégoriser, recenser,
o Travailler à partir de situations concrètes,
vécues
o Travailler sur des proclames déjà résolus
o Développer les stratégies de catégorisation,
classification des raisonnements
o Faire un schémas visualisant les différentes
étapes

Pour conclure
ADAPTER
ce n’est pas s’abaisser
ce n’est pas « sous-enseigner »
ce n’est pas niveler par le bas,
c’est aller vers…
pour laisser émerger des talents cachés, inexploités
et lutter contre la dépendance, la situation de handicap,
voire l’illettrisme, la violence, la perte de l’estime de soi…

« Ce qui est important, c’est d’être attentif à la
dynamique évolutive de chaque enfant car c’est
l’enfant qui se construit. Le rôle de l’enseignant(e)
est de l’accompagner dans son développement et
de mettre tout en œuvre pour favoriser celui-ci. »
A l’école maternelle, les enjeux avant six ans.
Ministère de l’éducation, de la recherche et de la formation,
1995, Belgique.
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Merci de votre attention

…
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