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Le 10 juillet  2016  
 
 

OBJET : Promouvoir, sensibiliser et améliorer les conditions des enfants, adolescents et 
adultes atteints du trouble primaire du langage (dysphasie) et des troubles associés 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous trouverez ci-jointe la présentation de la situation des personnes atteintes du trouble 
primaire du langage (dysphasie) et une série de propositions suggérées afin d'améliorer la 
connaissance sur le trouble primaire du langage et la condition des personnes dysphasiques. 
 
Nous vous invitons à lire le document et à nous soutenir dans nos démarches.   
 
 
 
 
 
Voici les coordonnées des responsables de ce projet : 
 

 
 

Pascale Durocher 
Laval, Québec, (450) 629-0524 

 
Josée Pelletier  

Mirabel, Québec  
 

François Gosselin 
Lorraine, Québec 

 
 
 

Membres du groupe « Parlons Dysphasie » 

 
 
 
 
 
Merci de ne pas diffuser sans mentionner la source 
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Objet : Promouvoir, sensibiliser et améliorer les conditions des enfants, adolescents et adultes 
atteints du trouble primaire du langage (dysphasie) 

 
 
 

Préface 
 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
Nous aimerions vous sensibiliser à un trouble de santé méconnu et pour lequel peu de services 
existent actuellement au Québec. 
 
Certains dysphasiques eux-mêmes tentent de sensibiliser la population à ce trouble. On n’a qu’à 
penser à Jérôme Métivier-Pinar (prix ambassadeur de l’IRDD en 2013), Michael Houle (jeune 
adulte conférencier), Gabriel Harvey (qui a couru la distance entre Québec-Trois-Rivières en mai 
2016) et Vincent Godin qui a complété en juillet 2015 la traversée, à la nage, du golfe du Saint-
Laurent entre Chéticamp en Nouvelle-Écosse et l'île du Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
Le document contient de l’information sur le trouble primaire du langage (dysphasie) et expose 
les problématiques auxquelles sont confrontées les personnes dysphasiques, ainsi que des 
pistes de suggestions. Il est destiné aux personnes travaillant de près ou de loin avec cette 
clientèle, autant dans la prestation de services qu’au niveau de leur planification. 
 
Les expressions « trouble primaire du langage » ou « dysphasie » seront utilisées, bien que la 
nouvelle nomenclature encourage l’utilisation du terme « trouble primaire du langage ». 
 
Notre analyse concerne surtout la situation des enfants et des adolescents, dans le réseau public 
de la santé et de l’éducation.  
 
Notre point de vue est celui de parents et de personnes atteintes. Nous nous sommes basés sur 
notre expérience personnelle, celles de plusieurs autres familles, nos discussions avec des 
chercheurs et cliniciens et nos nombreuses lectures. 
 
Ce travail est un rapport, contenant des informations, des prises de position et présentant des 
solutions. Les articles mentionnés dans ce document sont utilisés pour illustrer nos réflexions et 
n’engagent en rien leurs auteurs. 
 
Nous nous adressons aux professionnels qui travaillent avec cette clientèle, qui font de la 
recherche ou les gestionnaires qui planifient les services. 
 
En annexes, nous avons mis des renseignements plus scientifiques et plus pointus, ainsi que les 
coordonnées de sites ayant comme objet la dysphasie ou sujets connexes.  
Nous vous invitons également à vous prononcer sur la nécessité de développer nos 
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connaissances sur la dysphasie (voir « pétition », section « Notre Projet » du site « Parlons 
dysphasie »)    
www.parlonsdysphasie.com . 
 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes, chercheurs, personnel scolaire et 
professionnels qui contribuent à améliorer la situation de nos jeunes.  
 
Nous exposons cette information en toute humilité en sachant que certains points de vue 
pourraient être sujets à discussions … 
 
Nous désirons enfin remercier les personnes qui nous ont apporté leur soutien. 
 
 
Bonne lecture, 
 

 
Pascale Durocher 
Josée Pelletier 
François Gosselin 
 
Membres du groupe « Parlons Dysphasie » 
 

 
 
 

Remarques : 
 
Pascale Durocher, possède un baccalauréat en sciences (majeure en médecine) et un certificat 
en gestion des services de santé. Elle a travaillé en droit médical, en recherche, en médecine 
préventive (CRSSS de la Montérégie) et dans le milieu pharmaceutique. Elle a fait du bénévolat 
au niveau communautaire et dans le milieu de l’éducation durant près de 15 ans (ex. : conseils 
d’établissement et comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA)). Elle est aussi mère de 3 enfants, dont 
un enfant dysphasique 
 
Josée Pelletier est éducatrice en milieu scolaire depuis 20 ans et mère de 3 enfants, dont 2 
enfants dysphasiques.  
 
François Gosselin est un jeune adulte dysphasique. Étudiant, il est aussi impliqué au niveau 
communautaire. Il a  appris la langue des signes québécois (LSQ) pour aider la population 
sourde. 
 
 
 
 

http://www.parlonsdysphasie.com/
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Introduction 
 
 

Le trouble primaire du langage (dysphasie) 
 

 
Le langage:  
 
Le développement du langage est la réalisation la plus complexe et la plus remarquable de notre 
espèce (Centre for Research on Brain, Language and Music (CRBLM)). 
 
Le langage est une des facultés qui caractérise les humains. Elle nous permet de communiquer, 
mais aussi d'apprendre et de réfléchir. Il nous permet aussi d'exprimer nos émotions et 
d'évacuer notre stress. Le langage oral a des liens avec le langage écrit. C'est un moyen 
d'apprendre et c'est aussi un objet d'étude. Il est important dans notre quotidien, à l'école, au 
travail, dans toutes nos relations. Enfin, le langage est intimement lié à la pensée et il est un peu 
le miroir de notre âme. Et la façon dont on s'exprime est l'un des traits de notre personnalité. 
 
Le langage constitue indéniablement la faculté humaine la plus évoluée et la plus complexe, 
celle qui nous différencie des autres espèces. Il est au cœur des facultés cognitives. Le 
psychologue Lev Vygotsku a même affirmé que le langage est le moteur du reste du 
développement. Le langage est essentiel non seulement au développement de la personne et 
aux rapports humains normaux, mais il joue également un rôle crucial dans l’établissement 
d’institutions qui caractérisent les cultures humaines telles que l’éducation, le gouvernement, le 
commerce, les arts et les sciences (Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau 
(CRLEC ‐ UQAM)) 
 
Le rôle social du langage oral est très important; il joue un rôle au niveau relationnel et 
d’épanouissement. Le langage oral est aussi un support fondamental de la mémoire, 
d’organisation de la pensée et de l’apprentissage de l’écrit (Michèle Mazeau). 
 
Il y a plusieurs théories expliquant pourquoi l’homme a développé le langage, allant de la 
nécessité à échanger de l’information sur l’environnement, à des raisons sociales (prendre des 
nouvelles des autres et comprendre les relations entre eux - Robin Dunbar 1990) ou politiques 
(pour convaincre, par exemple). Le langage sert aussi à formuler des lois pour gérer les crises et 
retenir les leçons des expériences passées (Jean-Louis Dessalles – cerveau et langage, 
comprendre la science, décembre 2012). 
 
Par la langue (et le langage), les hommes peuvent parler de ce qui est concret et abstrait, réel et 
imaginaire, présent et passé, proche et lointain, présent et abstrait (Akira Salvia).  
 
Rien n'est dans le monde qui ne soit dans le langage, et rien ne constitue le langage qui ne 
constitue le monde." Francis Wolf 
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La dysphasie : 
 
« La dysphasie, bien plus qu’une simple maladie, est l’histoire malheureuse d’un enfant avec son 
langage. » Gérard, C. L. (1993). L’enfant dysphasique. Bruxelles: De Boeck Université. 
 
La dysphasie est un trouble grave du développement du langage associé à d’autres troubles. Il 
existe d’autres appellations, comme « trouble primaire du langage ». 
C’est un trouble d’origine neuro-développemental qu’il ne faut pas confondre avec le retard du 
langage, le bégaiement, la dyslexie, l’autisme, ou la déficience intellectuelle. La dysphasie 
ressemble un peu, par ses symptômes, à l’aphasie. Par contre, la dysphasie est présente dès la 
naissance, tandis que l’aphasie survient chez des personnes ayant déjà parlé normalement (ex. : 
après un accident vasculaire cérébral) … 
 
Plus répandue que l'autisme et au moins aussi répandue que la dyslexie , la dysphasie (specific 
language impairment) touche environ sept pour cent de tous les enfants.  
 
La dysphasie a des conséquences à long terme, avec des conséquences négatives au niveau 
scolaire, social, et (éventuellement) sur la situation économique (Laurence B Leonard, spécialiste 
du specific language impairment, équivalent de la dysphasie, à quelques différences près). 
 
Selon les plus récentes données de la littérature, ce trouble affecte entre 5 et 10% de la 
population. Les données semblent orienter la prévalence entre 7,4 et 9,4%. Ces pourcentages 
élevés font du trouble primaire du langage l’une des problématiques de l’enfance les plus 
fréquentes (Au-delà des mots, le trouble du langage chez l’enfant, p. 22). 
 
Les dysphasiques sont souvent des jeunes hommes, sont intelligents et ils ont le goût de 
communiquer. 
 
La dysphasie est un trouble invisible, qui affecte principalement le langage. La dysphasie est 
toutefois associée à d’autres troubles qui touchent des facultés cognitives physiques et la santé 
mentale (TDAH, trouble de la mémoire verbale, troubles praxiques, anxiété, troubles 
d’orientation dans le temps et l’espace, trouble de traitement auditif, trouble sur le plan 
perceptivo-sensoriel, etc.). Comme le langage est important au niveau de la communication et 
des apprentissages, les dysphasiques vivent des difficultés dans toutes les sphères de leur vie, 
incluant les études et l’emploi.  
 
Le trouble de langage (dysphasie) est différent du trouble de la parole (ex. : dyspraxie verbale, 
trouble d’articulation, bégaiement). La dyspraxie verbale et la dysphasie peuvent cependant 
être associées. À ce sujet, Michèle Mazeau résume, de façon simple, en disant que la parole est 
« un peu » comme la fonction de « sonorisation » du langage grâce aux organes buccaux-
phonateurs, tandis que le langage concerne les aspects conceptuels. 
 
La parole est la production verbale du langage; l’action (the act) de dire les mots (Doris Trauner). 
On pourrait vulgariser en disant que la parole, c’est l’étape où les muscles se coordonnent pour 
nous permettre de prononcer les mots.  
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Le langage est le processus conceptuel par lequel une personne est capable de comprendre ce 
que les autres disent et aussi de communiquer en utilisant des mots. Une personne peut avoir le 
langage sans parler, mais il est impossible de parler avec des mots significatifs sans langage 
(Doris Trauner). 
Le langage correspond aux concepts linguistiques qui nous permettent de formuler nos idées. 
 
La dyspraxie verbale : est un trouble du mouvement pour produire la parole.  L’enfant atteint de 
dyspraxie ne sait pas toujours comment placer sa bouche pour parler ou faire d’autres gestes 
oraux tels que contrôler sa salive, souffler, mastiquer, boire ou se moucher. Pour l’enfant 
dyspraxique, plus les mots sont longs, plus il y a de mouvements à faire et plus il y a de 
transformations de sons.  Souvent, les erreurs sont inconstantes. 

Pour les dysphasiques, c’est un peu comme si leur langue maternelle (et les autres langues), 
était une langue étrangère … Pour y accéder, il leur faut de la réadaptation, qui favorisera le 
développement du cerveau au niveau des fonctions langagières et autres, permettant 
l’apprentissage de la langue … La réadaptation leur permet de s’améliorer, ce qui est 
extraordinaire, mais il y aura toujours des « séquelles », car ce trouble est permanent … 
 
La dysphasie est un trouble fréquent, mais méconnu et dont les conséquences sont sous-
estimées.   
 
http://www.jeunesaventuriers.com/ja_types/ 
http://www.cliniquebeausoleil.com/la-distinction-voix-parole-langage/ 
http://www.childneurologyfoundation.org/disorders/language-disorders/ 
 
 
Chapitre 1 Notions théoriques 
 
 
1.1 Définition de la dysphasie (trouble primaire du langage) : 
 
1.1.1. OOAQ (2004) : 
 
- Définition actualisée de la dysphasie selon l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du 
Québec (2004) : 
 
«Trouble primaire du langage, dans les sphères expressive ou expressive et réceptive, qui 
s’observe par des atteintes variables affectant le développement de plus d’une composante du 
langage : 
  

 Phonologie 
 Morphologie 
 Syntaxe 
 Sémantique 
 Pragmatique 

 
En plus d’une hétérogénéité des manifestations de ce trouble d’un individu à l’autre, il se 

http://www.jeunesaventuriers.com/ja_types/
http://www.childneurologyfoundation.org/disorders/language-disorders/
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caractérise, chez un même individu, par sa persistance, la variabilité du portrait clinique dans le 
temps, de même que par une forte probabilité qu’il y ait peu d’évolution sans intervention. 
La dysphasie est souvent accompagnée d’autres signes et peut aussi, coexister avec d’autres 
déficiences. 
  
La dysphasie a des répercussions qui peuvent entraver le développement et le fonctionnement 
de l’individu sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel. 
Par conséquent, la dysphasie engendre des situations de handicap et des préjudices variables 
pour l’individu et son entourage selon les circonstances et à tous les âges de la vie.» 
  
Source : Cabinet Vicky orthophonie, Gatineau 
 
-  Ces composantes sont phonologies (production des sons) ; morphologies (formation et accord 
des mots) ; syntaxiques (construction de phrases/ ordre des mots) ; sémantiques (sens des 
mots, le vocabulaire) et pragmatiques (la compréhension de différentes notions et l’utilisation 
du langage dans différents contextes : pourquoi et comment on communique). 
 
La dysphasie se caractérise par sa persistance, la variabilité du portrait clinique dans le temps, 
de même que par une forte probabilité qu'il y ait peu d'évolution sans intervention (OOAQ, 
2014).  http://astucesdysphasie.weebly.com/informations-sur-la-dysphasie.html 
- Il importe de noter que, même si le maintien des difficultés n’est plus considéré comme un 
critère diagnostic obligatoire pour la dysphasie, la persistance est désormais décrite comme une 
caractéristique de l’évolution du trouble (OOAQ, 2015). En plus des difficultés mentionnées, 
plusieurs conditions peuvent se présenter en association avec la dysphasie, telles que des 
difficultés attentionnelles, perceptuelles, cognitives et motrices. Colloque de l’Association 
québécoise de la dysphasie Région Montérégie, 28 mai 2016 
 
1.1.2 Commentaires : 
 
Les enfants dysphasiques peuvent présenter certaines ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : 
- Compréhension diminuée considérant l’âge chronologique 
- Difficulté à évoquer des mots et à dénommer des objets 
- Utilisation de moyens de communication compensatoires (ex.: gestes, onomatopées) 
- Structures syntaxiques primitives 
- Erreurs morphologiques qui ne sont pas typiques d’après l’âge chronologique (ex.: emploie le 
pronom « moi » plutôt que le pronom « je » à l'âge de cinq ans)  
- Difficultés au niveau de l’articulation, de la phonologie 
- Faible organisation du discours 
- Écart important entre les habiletés verbales et les habiletés non verbales, à la faveur de ces 
dernières 
- Atteinte de la mémoire de travail à court terme 
- Réticence face aux changements d’horaire   
La dysphasie est souvent accompagnée d’autres signes, notamment sur le plan des habiletés 
cognitives (abstraction, généralisation, transfert, anticipation, raisonnement, logique, imagerie 
mentale, jeu symbolique, mémoire et attention) (site :Diane orthophonie) 

http://astucesdysphasie.weebly.com/informations-sur-la-dysphasie.html
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 Remarques sur les autres signes (source : Vicky): 
-Trouble d’abstraction (il comprend mieux ce qu’il peut voir et toucher (**)) 
-Trouble de la généralisation (l’apprentissage de concepts dans un contexte donné ne se 
généralise pas nécessairement à d’autres situations) 
-Trouble de la perception du temps (il comprend et exprime difficilement les notions faisant 
appel au temps, à la durée et à la séquence) 
 
L’orientation dans l’espace et les habiletés d’intégration visuo-spatiale peuvent être touchées 
 
Des difficultés  sur le plan moteur et perceptuel sont observables. Elles se concrétisent par une 
fatigabilité, une rigidité comportementale et une lenteur d’exécution (site: Diane orthophonie). 
Les habiletés praxiques, certains aspects de la motricité globale peuvent donc être touchés. Il en 
est de même par certains aspects de la motricité fine et de la coordination œil-main (Julie 
McIntyre, AQETA 2015) 
 
(**) : Abstraction : même si les dysphasiques ont de la difficulté avec certaines notions 
abstraites reliées au langage, ils ont bien une pensée abstraite non verbale. Dans certains cas, le 
fait qu’ils ne peuvent pas bien exprimer, par des mots, une notion abstraite ne signifie pas qu’ils 
ne la comprennent pas. Les jeunes dysphasiques ne peuvent pas traduire en mots une pensée 
pourtant intacte (cf. épreuves non verbales) (Michèle Mazeau) 
 
1.2  Diagnostic : 
 
1.2.1 Disponibilité des tests : 
 
Il y a un besoin de plus de tests normalisés en français québécois, en particulier pour la clientèle 
plus âgée.  
La question de l’identification des critères de sévérité soulève aussi des questions et il 
semblerait qu’il y aurait une tendance à ne plus émettre de conclusion globale à cet égard. 
 
1.2.2 Le degré de gravité et les écarts-types : 
 
Il semblerait que d’utiliser le point de mesure de -2 écarts-types sous la moyenne pour statuer 
sur la présence d’un trouble du langage serait inapproprié, car en prenant ce chiffre, on 
manquerait un grand nombre de «vrais positifs». Le point de mesure de -1 écart-type (16e 
percentile) permettrait d’identifier le plus précisément la présence d’un trouble du langage pour 
la plupart des mesures (site : Tout cuit dans le bec – d’après l’article de Thordardottir, E. T., 
Kehayia, E., Mazer, B., Lessard, N., Majnemer, A.,  Sutton, A. & Trudeau, N., Chilingaryan, G. 
(2011). Sensitivity and Specificity of French Language and Processing Measures for the 
Identification of Primary Language Impairment at Age 5. Journal of Speech, Language and 
Hearing Research. Vol. 54, p. 580-597). 
 
Qu’importe si le trouble est léger ou modéré, dès qu’on dépasse le "cut-off" → c’est un trouble. 
L’attribution de la gravité dans la littérature est arbitraire (site : Diane orthophonie)  
Le fait que plusieurs services (en réadaptation et dans les programmes sociaux) se basent sur les 
critères de sévérité plus ou moins objectifs et remis en question soulève une question éthique 
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reliée à l’attribution, ou non, de services à certains dysphasiques.  
Selon Thordattir et coll. : “ … The severe lack of appropriate language assessment measures for 
french-speaking children is a common complaint among francophone Quebec SLPs. Similarly, 
the concern is often expressed within this circle that diagnostic decisions must frequently be 
made on the basis of descriptive information, clinical experience, and subjective judgments and 
that consistency across SLPs does not appear to be sufficiently high."  The results of this study 
indicate that standardized assessment tools for French-speaking children should continue to be 
developed” (source: Sensitivity and Specificity of French Language and Processing Measures for 
the Identification of Primary Language Impairment at Age 5). 
 
1.3  Origines : 
 
Nous n’entrerons pas dans les détails des diverses hypothèses qui existent concernant l’origine 
de la dysphasie ou les mécanismes en cause dans ce trouble grave du développement du 
langage.  
 
Nous n’énumérerons qu’un exemple, qui permet de mettre en lumière les conséquences de 
certaines hypothèses dans la recherche et les choix en réadaptation. 
 
- « Si les auteurs s’accordent sur un certain nombre d’observations empiriques concernant la 
nature des difficultés observées, ils s’opposent toujours quant à l’origine de ces troubles. » Tiré 
du site : Laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo) - Savoir parler, savoir 
communiquer, un enjeu sociétal : diversité des accès, atypie et pathologie du langage dirigé par 
Christiane Préneron.  http://www.modyco.fr/fr/Recherche/savoir_parler.html 
 
- « La dysphasie se caractérise par un trouble de développement du langage oral qu’on ne 
saurait attribuer à des causes telles que retard mental, anomalies neurologiques, trouble de 
l’audition, trouble socio-affectif ou comportemental. L’enfant présente d’abord un certain 
retard, que souvent il ne pourra jamais combler même avec une aide orthophonique. 
Les causes de ces troubles sont encore incomprises et des explications parfois contradictoires 
ont été proposées. On constate que, dans la plupart des cas, la phonologie et la syntaxe sont 
atteintes de manière plus ou moins simultanée. On trouve aussi des difficultés d’ordres lexical et 
pragmatique chez beaucoup d’enfants. 
 
L’hypothèse que nous faisons est que les troubles qui caractérisent l’enfant peuvent avoir des 
origines différentes même dans le cas de manifestations comportementales identiques, dans la 
mesure où le système linguistique possède ses propres aspects de régularisation et de 
compensation qui font que tout composant du langage repose en partie sur les autres. Cet état 
de fait limite la compréhension des troubles et ne permet pas de focaliser sur de bonnes 
rééducations. Pour éliminer ces problèmes, deux axes de travail sont en cours. 
1-Performances cognitives non linguistiques : 
Beaucoup de fonctions langagières ont des pendants dans des domaines non linguistiques. Par 
exemple, on sait que les troubles de mémoire de travail accompagnent souvent, mais pas 
systématiquement les troubles de langage. Il en est de même pour les troubles de traitement 
rapide des sons. L’évaluation non langagière permettra peut-être de découvrir des profils dans 
les dysphasies, ce qui permettra d’améliorer et d’affiner les rééducations. 

http://www.modyco.fr/fr/Recherche/savoir_parler.html
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2-Aspects longitudinaux du développement syntaxique :  
Les performances des enfants ne sont pas toujours stables au cours du temps. Ainsi les 
performances phonétiques faibles s’améliorent souvent avec la rééducation sans que le reste du 
langage progresse pour autant. Un autre exemple est celui des erreurs syntaxiques qui peuvent 
n’apparaître qu’à un certain moment du développement lorsque le langage de l’enfant est 
suffisamment développé pour qu’il ne puisse plus se contenter de formules figées. Le suivi 
longitudinal des enfants dysphasiques en parallèle de celui d’enfants-contrôles devrait 
permettre de mieux distinguer les différences de troubles. Il permettra aussi de tester en 
situation des hypothèses comme celle où les constructions complexes de l’enfant ne sont 
construites qu’à partir de ses productions antérieures, contrairement aux hypothèses mettant 
en jeu une syntaxe innée. » 
Tiré du site : Laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo) - Recherche : Pathologies de 
la communication et du langage et remédiations, Pathologies de la communication et du 
langage et remédiations - Christophe Parisse (responsable) 
http://www.modyco.fr/fr/Recherche/pathologies-comm.html 
 
1.4  Prévalence : 
 
Selon l’ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ),  
9,4 % des enfants de 5 ans présentent un trouble primaire du langage (dysphasie) 
De ce nombre, 72 % se retrouvent avec une problématique persistante du langage à l'âge de 12 
ans (source: http://www.ooaq.qc.ca/actua…/OOAQ-memoire-PL10-24oct2014.pdf) 
  
Les troubles du langage affecteraient plus de 7% des enfants d’âge maternel. De ce nombre, 
72% se retrouvent avec une problématique persistante du langage à l’âge de 12 ans (11 
novembre 2014, sites de l’OOAQ et de l'Institut Raymond-Dewar). 
 
Selon une étude de Tomblin et ses collaborateurs (1997a) ayant porté sur un échantillon de 
7000 enfants américains, 7,4 % des enfants du niveau préscolaire présenteraient 
un « trouble spécifique du langage », lequel s’apparente à la dysphasie bien qu’avec des critères 
d’exclusion plus restrictifs (Bernard Michallet et Paul Boudreault, Revue canadienne 
d’orthophonie et d’audiologie, Vol. 38, no 1, printemps 2014 – page 59). 
 
Selon une toute nouvelle étude québécoise, le trouble primaire du langage (TPL) pourrait 
toucher près de 9,4 % des enfants francophones québécois (Thordardottir, 2010).  
 
On peut donc dire qu’en se basant sur ces récentes données de la recherche au niveau 
provincial ou international, on peut affirmer que la dysphasie toucherait  de 7,4 à 9,4 % de la 
population (tous les degrés de sévérité inclus). 
 
En 2011, la population totale dénombrée du Québec se chiffrait à 7 903 001 personnes 
(Statistique Canada - Série « Perspective géographique », Recensement de 2011 - Province du 
Québec). Comme la dysphasie est un trouble de développement qui ne disparait pas, on 
pourrait estimer qu’entre 421 071 et 584 822 Québécois pourraient être touchés (ie. si on utilise 
les taux de 7,4 x 72 % (à 12 ans), ou 7,4 %).  
 

http://www.ooaq.qc.ca/actualites/OOAQ-memoire-PL10-24oct2014.pdf
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Article : Le trouble spécifique du langage est plus fréquent que l'autisme , mais qui en a 

entendu parler ? (traduction) de Claire Mitchell, orthophoniste (Clinical Specialist Speech and 

Language Therapist and Clinical teaching fellow) – juin 2012 

Specific Language Impairment is More Common Than Autism but Who Has Heard of It? 

http://www.huffingtonpost.co.uk/claire-mitchell/specific-language-impairm_b_1576898.html 

1.5  Troubles associés : 
 
L’association de divers troubles est la norme chez les personnes ayant des troubles « DYS, des 
troubles d’apprentissage. Par troubles DYS, on entend : dysphasie, dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dyspraxie. 
Cette remarque s’applique aussi aux jeunes dysphasiques. D’abord, la dysphasie touche 
plusieurs aspects langagiers (phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, etc.) et cognitifs 
(troubles d’orientation dans le temps, l’espace, trouble de mémoire verbale de travail, trouble 
de l’abstraction, de la généralisation, etc.). De plus, les dysphasiques ont souvent d’autres 
troubles (ie. troubles de motricité, des praxies, trouble de traitement auditif, des fonctions 
exécutives, trouble de l’attention, anxiété, troubles en lecture & écriture, etc.).  
 
Lors d’un colloque sur la dysphasie en 2012, Dave Ellemberg mentionnait que la fréquence des 
troubles associés à la dysphasie est la suivante: dyslexie ou trouble en langage écrit (80%), 
dysorthographie (80%), troubles des fonctions exécutives (50-60%), déficit de l’attention (50-
60%), trouble de la mémoire verbale (80%), motricité fine et globale (15-20 %) (Colloque 
« Lorsque le langage est un casse-tête, Association québécoise de la dysphasie région 
Montérégie, 2012). Note : certains spécialistes disent que les troubles praxiques ou la dyspraxie 
se retrouveraient même chez 40 à 90 % des dysphasiques. 
 
Selon les données retrouvées dans le nouveau livre Au-delà des mots, le trouble du langage 
chez l’enfant, éditions du CHU Sainte-Justine, 2016 : 
La prévalence du TDAH est 10 fois plus élevée chez les enfants dysphasiques que dans la 
population générale. De 40 à 50 % des dysphasiques sont TDAH, 40 % ont des troubles sur le 
plan moteur, sont plus susceptibles d'être atteint de dyspraxie motrice. Il peut exister des 
troubles de planification motrice sans être assez sévère pour être dx de TAC), troubles sensoriels 
(40 % à 85 % chez les dysphasiques versus 5 à 15 % dans la population générale). 90 % des 
dysphasiques auraient des difficultés avec l'apprentissage du langage écrit et 20 à 30 % auraient 
des difficultés importantes dans le traitement de l'information phonologiques (syllabe-son) 
s’apparentant à la dyslexie. Il arrive également qu'un trouble de langage soit diagnostiqué chez 
un jeune dyslexique: la dyslexie et la dysphasie se chevauchent fréquemment. Les difficultés à 
orthographier survient chez un faible % des dysphasiques, tandis que les difficultés à composer 
des phrases et rédiger des textes sont monnaie courante chez les dysphasiques. Il y aurait une 
incidence plus élevée de troubles anxieux et de l'humeur chez les jeunes avec trouble de 
langage. 
 
Christelle Maillart & Andrée Orban : « La plupart de ces enfants ont un grand nombre de 
troubles associés (ex. trouble attentionnel ou exécutif, etc.) qui ne sont pas réellement pris en 
considération dans les classifications habituelles. Nous pensons que des combinaisons entre 
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troubles linguistiques et non linguistiques devraient être à terme des marqueurs plus fiables 
pour le diagnostic différentiel et que mieux connaître ces combinaisons devrait 
permettre d’améliorer les prédictions concernant l’évolution de ces enfants. » (source : Maillart 
C Orban A. Le bilan langagier de l’enfant dysphasique : aspects théoriques et cliniques. ANAE 
2008 ; 20-20 : 211-220)  
 
 
Chapitre 2 : Parcours de soins des dysphasiques  
 
 
Le parcours des jeunes dysphasiques est le suivant : 
 
Lorsque les parents notent des difficultés langagières, ils en parlent à leur médecin. Celui-ci 
pourra référer l’enfant en orthophonie et audiologie, pour un bilan. 
 
Pour pouvoir être mis sur les listes d’attentes des centres de réadaptation du réseau public de la 
santé, l’enfant doit avoir été préalablement évalué en orthophonie. Les parents peuvent aller 
faire faire l’évaluation au secteur public (réseau de la santé), ou au privé (orthophonie du 
secteur privé).  
 
Comme la dysphasie est un diagnostic d’exclusion, on doit éliminer d’autres pathologies 
pouvant amener des difficultés langagières. Un bilan en neuropsychologie vient compléter le 
tableau. 
 
Si l’enfant a plus de 5 ans, l’accessibilité de la très grande majorité des centres de réadaptation, 
pour un suivi individualisé, n’est pas possible, du moins, en orthophonie. L’enfant est donc dirigé 
vers le réseau scolaire. 
 
Certains centres de réadaptations offrent quelques rencontres ponctuelles, souvent en groupes, 
pour la clientèle d’âge scolaire. D’autres centres n’offrent rien du tout en termes de services en 
orthophonie. 
 
Dans le réseau scolaire, seuls les enfants avec une dysphasie sévère et un code de handicap 
(code 34) sont assurés d’avoir des services d’orthophonie et l’accès aux classes langage. Comme 
près de 90 % des dysphasiques n’ont pas de code de handicap en milieu scolaire, il n’est pas rare 
de voir un enfant suivi dans le réseau de la santé, mais qui n’a plus de service quand il 
commence l’école.  
 
Les troubles associés sont la norme chez les dysphasiques. Il n’est donc pas rare de voir ces 
enfants avoir des suivis en : physiothérapie, ergothérapie, audiologie, psychologie, nutrition, etc. 
 
 
Chapitre 3 : Réseau de la santé  
 

3.1. Accessibilité et uniformité : 
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Il existe un flou quant à la place que devrait avoir la dysphasie dans le réseau de la santé : en 
santé mentale, en santé physique ? Cette situation fait que les dysphasiques se retrouvent dans 
un « trou de service » . Cette clientèle est oubliée quand vient le temps, pour le gouvernement, 
d’attribuer les budgets en santé.  
 
Il n’y a pas d’uniformité dans les quelques services qui sont offerts. Il y a beaucoup de variabilité 
dans les services offerts selon les régions, tant au niveau de l’offre (spécialités, suivis individuels 
ou de groupes, etc.) qu’au niveau des critères d’admissibilité (âge, etc.).  
 
Si certains centres suivent les enfants au-delà de l’âge de 5 ans, la majorité cesse d’offrir des 
services dès que l’enfant entre à l’école.  
 
Comme l’évaluation diagnostique nécessite un certain suivi en orthophonie, que cette 
évaluation est nécessaire pour faire une demande de services au public et que les services en 
centres de réadaptation cessent dès que l’enfant a 5 ans, les parents se doivent donc d’être très 
alertes s’ils veulent que leur enfant ait accès aux services publics en santé …  
 
3.2. Un trouble complexe, des services multidisciplinaires : 
 
La dysphasie est un trouble neurodéveloppemental complexe. De plus en plus, la recherche met 
en doute la spécificité de ce trouble.  Établir un diagnostic de dysphasie est également difficile.  
 
Faire un diagnostic différentiel entre la dysphasie et d’autres troubles demande une grande 
expertise (dysphasie, trouble de traitement auditif, trouble déficitaire de l’attention, trouble de 
mémoire auditive, anxiété, etc.). Certaines problématiques sont plus évidentes quand l’enfant 
vieillit (ex. : difficultés reliées aux troubles associés, difficultés scolaires, modification des 
symptômes à l’adolescence, etc.). L’accès aux services diagnostics devrait donc être possible à 
tout âge. 
 
La dysphasie affecte le langage, mais elle est souvent associée à d’autres troubles (troubles de 
déglutition, troubles de l’alimentation, troubles praxiques, trouble de mémoire, anxiété, 
troubles de la parole, troubles du sommeil, trouble de traitement auditif, trouble de mémoire 
de travail, etc.). Ces troubles sont présents à tout âge, mais la présentation peut varier. Quoi 
prioriser en réadaptation, selon quel ordre ? En cas de TDAH, quelle médication est la plus 
adaptée aux dysphasiques, autant pour l’inattention, que pour les effets sur le langage ? Ce sont 
toutes des questions délicates, importantes et qui nécessitent une approche multidisciplinaire. 
Les centres de réadaptation devraient donc être en mesure d’avoir des équipes 
multidisciplinaires offrant des services au-delà de l’âge de 5 ans. 
 
De plus, à mesure que nos connaissances sur les divers troubles neurodéveloppementaux 
augmenteront, les critères d’identification et l’offre de services se bonifieront possiblement. 
Note (déglutition): Feeding-swallowing difficulties in children later diagnosed with language 
impairment, par Kathys Malas, Natacha Trudeau, Miguel Chagnon et David Mc Farland, 2015, 
Developmental medicine & child neurologic, pp. 873-881  
http://www.readcube.com/articles/10.1111/dmcn.12749?r3_referer=wol&tracking_action=pre
view_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_licen

http://www.readcube.com/articles/10.1111/dmcn.12749?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER
http://www.readcube.com/articles/10.1111/dmcn.12749?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER
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se=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER 
Note: Present Conceptualization of Early Childhood Neurodevelopmental Disabilities, par 
Michael I. Shevell, Journal of Child Neurology, Volume 25 Number 1, January 2010 120-126 
http://www.nsph.gr/files/011_Ygeias_Paidiou/Koinonikh_Paidiatrikh_esdy_mathimata/A1_Earl
y%20childhood%20neurodevelopmental%20disorders.pdf 
 
3.3. Centres de réadaptation :  
 
3.3.1. Absence de structure pour les dysphasiques de tous âges : 
 
Actuellement, il manque de structures permanentes de soins aux personnes dysphasiques de la 
naissance à l’âge adulte, contrairement à ce qui existe au niveau de la clientèle TSA ou avec 
déficience intellectuelle (ex. : centres de réadaptation pour les déficients intellectuels et 
troubles envahissants du développement (CRDITED)). Ces structures pourraient assurer le suivi 
dans divers dossiers : recherche sur la réadaptation au-delà de la petite enfance (*), projets de 
recherche en dysphasie, défense des droits des dysphasiques, planification des services et 
développement d'outils (ex. : outils technologiques de soutien à l'autodétermination, etc.), 
recherche sur des problématiques touchant les divers milieux de vie des dysphasiques (santé, 
scolaire, social, professionnel) pour la clientèle de plus de 6ans.  
 
3.3.2 Réadaptation – besoin d’études :  
 
- Neuroplasticité : 
 
La recherche sur la réadaptation est loin d’être simple et les récentes découvertes sur la 
question de la plasticité du cerveau permettent maintenant d’envisager une efficacité de celle-ci 
même à l’âge adulte (cf. recherches de Stanislas Deheane, recherches en orthophonie aux États-
Unis (ASHA) et en Europe, etc.). 
 
Le concept de neuroplasticité intéresse certains chercheurs, dont Pierre-Marie Lledo, 
neurobiologiste, Directeur de recherche au CNRS (Gènes, synapses et cognition), Directeur de 
recherche à l’Institut Pasteur (unité Perception et Mémoire), spécialiste de l’exploration du 
fonctionnement du cerveau dans ses possibilités d’adaptation et de régénération. Ses travaux 
ont été couronnés par de nombreux prix, notamment celui de l’Académie Nationale de 
Médecine en 2005. Selon lui, le cerveau est autorégénérant : des cellules souches de type gliale 
sont produites au cœur du cerveau adulte. […] Elles se dirigent vers le bulbe olfactif et se 
révèlent capables de fabriquer de véritables neurones, eux-mêmes capables d’intégrer des 
réseaux cellulaires existants et d’y établir de nouvelles connexions. Pierre-Marie Lledo l’explique 
: on est parvenu à montrer que ce dogme central de la neurobiologie qui voulait que les 
neurones ne puissent être remplacés, parce que le cerveau doit conserver de l’information en 
permanence, ne tient plus. On ne comprenait pas comment nous sommes capables de 
conserver de l’information tout au long de notre vie, alors que certains de ces neurones, qui 
conservent l’information, ont une durée de vie limitée et sont remplacés par des nouveaux. […] 
Mon travail a permis de découvrir […] … que le cerveau adulte est en perpétuel chantier. » 
Notre cerveau peut produires des neurones à n'importe quel âge ... 
 

http://www.readcube.com/articles/10.1111/dmcn.12749?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER
http://www.nsph.gr/files/011_Ygeias_Paidiou/Koinonikh_Paidiatrikh_esdy_mathimata/A1_Early%20childhood%20neurodevelopmental%20disorders.pdf
http://www.nsph.gr/files/011_Ygeias_Paidiou/Koinonikh_Paidiatrikh_esdy_mathimata/A1_Early%20childhood%20neurodevelopmental%20disorders.pdf
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http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-la-regenerescence-du-cerveau-a-tout-age 
http://www.cles.com/enquetes/article/j-ai-decouvert-la-fontaine-de-jouvence-de-nos-neurones 
Il existe certains programmes pour aider à développer le langage, principalement pour ce qui est 
des jeunes enfants (Stimuler le développement langagier des jeunes enfants : état des 
connaissances sur l’intervention précoce en orthophonie, A. Sylvestre et C. Desmarais, A.N.A.E., 
2015; 135; 180-187). 
 
« On sous-estime beaucoup le pouvoir de changement neuronal à la suite de l’apprentissage » 
souligne Kevin Whittingstall, Ph. D en physique, professeur-chercheur à la FMSS et au 
CRCHUS.  Le travail acharné modifie le cerveau et une étude récente par une équipe de 
l’Université de Sherbrooke le démontre. En somme, le cerveau des étudiants de médecine a 
démontré une augmentation de son activation au niveau de la région du parahippocampe 
gauche (impliqué dans la mémoire des mots) après la première année de médecine 
(augmentation de volume sanguin). Le tout est attribué à un apprentissage intensif de 
vocabulaire médical. Le fonctionnement du cerveau appuie bien l’adage: la pratique rend 
parfait. Le cerveau se modèle selon ses apprentissages. 
http://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/31297/ 
 
- Conscience des apprentissages : 
 D’autres part, certains soulignent qu’un changement cognitif lié à une augmentation de la 
conscience du traitement du langage se produit éventuellement autour de l’âge de cinq ans 
chez les enfants ayant un trouble spécifique de langage. À cet âge, les enfants semblent devenir 
plus conscients de leur apprentissage. Il est donc important que les thérapeutes et les 
enseignants soient conscients de ce changement. 
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/neuropsychologues-langage/ 
 
- Commentaires de J. Bruce Tomblin et Dorothy Bishop : 
Au début 2016, nous sommes entrés en communication avec Dorothy Bishop et Bruce Tomblin, 
2 spécialistes reconnus de la dysphasie aux États-Unis et au Royame-Uni. Nous voulions avoir 
des sources d’informations, entre autres pour la réadaptation. On nous a dit qu’il existe peu de 
recherches en réadaptation, qu’il y a des articles isolés qui se concentrent sur des interventions 
spécifiques. Peu d’études existent sur les thérapies alternatives (au niveau de l’efficacité). On 
nous a donné les coordonnées de 2 livres:  L. Leonard : Children with specific language 
impairment, MIT Press, 2014 ET Paul,R. & Norbury, C.F. (2012). Language Disorders from Infancy 
through Adolescence: Assessment and Intervention, 4th Edition, St-Louis.  
 
Ils ont aussi répondu ne pas connaître de médecins faisant principalement des études sur la 
dysphasie. À leur connaissance, aucun congrès international n’existe sur le trouble primaire du 
langage. Bruce Tomblin a mentionné le “symposium on research in child language disorders” qui 
se tient à l’Université de Wisconsin-Madison. Ce symposium laisse une large place au trouble 
primaire du langage (specific language impairment ou SLI), même s’il couvre l’ensemble des 
troubles du langage. http://www.srcld.org/home/home.aspx 
 
Note : Dorothy Bishop a créé le site internet Ralli, car elle était d’avis que la sensibilisation sur la 
dysphasie est insuffisante et qu’il existe peu de sites avec de l’information fiable sur la 
dysphasie. Voir : http://ralliindex.blogspot.ca/ 

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-la-regenerescence-du-cerveau-a-tout-age
http://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/31297/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/neuropsychologues-langage/
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-Il y a peu d’études sur la réadaptation (en orthophonie et dans d’autres disciplines) des 
dysphasiques, en particulier passé l’âge de 5 ans et en regard de certains aspects du langage. 
Il nous semble aussi que, tant que les origines de la dysphasie et les mécanismes en cause ne 
seront pas élucidés, les techniques de réadaptation seront perfectibles. Tant d’un point de vue 
théorique que pratique (remédiation, suivi des dysphasiques), la poursuite de la recherche est 
vue comme primordiale pour les parents. 
 
Note  10 ans après le rapport de J.-C. Ringard et F. Veber, qu’entend-on par trouble du langage 
et des apprentissages ? : http://www.pole-psy.com/wp-content/uploads/2011/03/Livret-
Resume-Colloque-Lyon-2012.pdf 
 
3.3.3 Notion de handicap 
 
L’évaluation du handicap langagier ne tient pas compte de la réelle importance du langage et du 
handicap causé par le trouble primaire du langage. Beaucoup d’énergie est mise sur l’évaluation 
des jeunes dysphasiques. Les écarts entre les balbutiements et les premiers mots dits par les 
premiers enfants sont sans doute faciles à percevoir, mais ne sont pas nécessairement les signes 
les plus inquiétants pour autant (De la pensée au langage). Les habiletés de communication à 
l’école permettent aux jeunes de se distinguer. Au niveau de l’emploi, elles sont l’une des clefs 
du succès sur le plan professionnel. Le langage est aussi un support important des 
apprentissages. Pourtant, on attache moins d’importance à l’évaluation du langage et des 
besoins des dysphasiques de niveau primaire, secondaire et postsecondaire. Et pourtant, le 
niveau de langage nécessaire pour progresser dans les domaines scolaire et professionnel est 
crucial.    
 
3.3.4 Troubles associés : 
 
Mentionnons que les dysphasiques ont tous des troubles associés, mais que ces troubles (ex. : 
troubles moteurs, troubles praxiques) ne sont pas toujours considérés. Pourtant, ces troubles 
s'ajoutent et influencent leurs difficultés langagières (ex : trouble de mémoire de travail verbale, 
trouble de généralisation). Ces enfants présentent effectivement des difficultés affectives, 
comportementales et des troubles associés (aux niveaux cognitif, mental, et physique) et ceci 
devrait être réellement pris en compte dans le classement et la prise en charge de ce type 
d’enfants, peu importe le degré d’atteintes des diverses composantes langagières (actualités 
orthophoniques). 
 
3.3.5  Listes d’attente : 
 
Statistiques Canada : 
Si on consulte les statistiques de Statistiques Canada, il y aurait près de 32 622 Québécois 
dysphasiques de moins de 5 ans (la population de 0 à 4 ans était de 440 840 au Québec en 2011 
selon Statistique Canada). Pour la tranche d’âge de 5 à 19 ans, il y aurait 69 784 jeunes 
Québécois dysphasiques (ie. 7,4 % X 72 % des 1 309 755 Québécois de 5 à 19 ans, donnée de 
Statistique Canada de 2011). Cela fait donc une possibilité de 129 543 dysphasiques de 0 à 19 
ans au Québec. 
AERDPQ : 

http://www.pole-psy.com/wp-content/uploads/2011/03/Livret-Resume-Colloque-Lyon-2012.pdf
http://www.pole-psy.com/wp-content/uploads/2011/03/Livret-Resume-Colloque-Lyon-2012.pdf
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Sur l’ancien site de l’Association des établissements en réadaptation physique du Québec 
(AERDPQ), on lisait récemment que sur les enfants en attente de services (0 à 17 ans), 1640 des 
2506 enfants le sont pour déficience du langage (Groupe d'âge : ENFANTS (0 à 17 ans) – 
déficience langage, déf. motrice, déf. visuelle, déf. auditive - date de référence: 31 mars 2014 - 
source des données: établissements - voir annexe 9). On ne connait pas les critères des listes 
d’attente qu’a utilisés l’association AERDPQ. On suppose que l’AERDPQ a utilisé les statistiques 
de chacun des centres de réadaptation du Québec. Or, on sait que les critères d’admission sont 
très variés d’une région à l’autre. Plusieurs centres de réadaptation, par exemple, ne donnent 
pas de service après l’âge de 5 ans; ces centres ne prennent donc pas les données des patients 
de plus de 5 ans dans leurs statistiques, ce qui réduit, de façon artificielle, leur liste d’attente. En 
ce sens, il est trompeur de laisser entendre que seulement 1640 personnes avec déficience 
langage attendent des services. On devrait admettre que ce nombre ne reflète que le nombre 
de dysphasiques acceptés sur leur liste d’attente … 
 
Rapport « Enfants ayant une déficience du langage … 12 février 2014 » (AERDPQ): 
 
En 2014, l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec 
(AERDPQ) a rédigé un rapport sur les services aux jeunes ayant un trouble primaire du langage 
(dysphasie). Il s’intitule « Enfants ayant une déficience du langage- état de situation au 12 
février 2014 ».  
Selon ce récent document de l’AERDPQ, il y a eu 10 917 enfants desservis dans les programmes 
en déficience du langage dans les CRDP en 2013. Il y avait aussi 1653 enfants en attente. On ne 
sait rien des critères d’admissibilité des personnes sur les listes d’attente (ex. : âge 
d’admissibilité) dans les programmes en déficience langagière.  On sait, toutefois, que les 
enfants avec déficience langagière représentent 64 % des enfants qui attendent un premier 
service en CRDP au 31 mars 2013. Les dysphasiques représentent environ 24 % de toutes les 
personnes en attente dans les centres de réadaptation (encore là, on ne sait pas si les critères 
d’admissibilité (ex. en terme d’âge) sont les mêmes pour tous les programmes (en déficience 
langagière et pour les autres troubles de santé). Sachant que certains centres donnent des 
services jusqu’à 18 ans, tandis que d’autres cessent tout service à 5 ans, les données sur le 
nombre de personnes en attente d’un premier service de réadaptation selon les régions du 
Québec ne nous informent pas bien sur les différences entre les diverses régions (ex : l’hôpital 
juif de réadaptation de Laval ne donne aucun service après l’âge de 5 ans, ce qui n’est pas le cas 
du Bouclier). Le rapport souligne que les risques de compromettre le développement de ces 
enfants deviennent très élevés. On mentionne aussi que les services spécialisés en matière 
d’intégration professionnelle sont très peu développés pour les adultes ayant une déficience du 
langage. Le rapport ne fait pas mention de l’écart entre le nombre d’enfants desservis et les 
nouvelles données sur le taux de prévalence de la dysphasie au Québec (9,4 %). 
 
3.4. La santé mentale :  
 
Les troubles pédopsychiatriques :  
 
Selon les méta-analyses (il s'agit de recherches faites sur les résultats des recherches 
antérieures. Ce sont les données scientifiques les plus significatives.), les enfants qui sont suivis 
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ou sont évalués en clinique de pédopsychiatrie auraient des troubles de langage dans une 
proportion de 64 à 80%. Ça veut dire que 4 enfants sur 5 parmi ces enfants auraient besoin de 
services en orthophonie. En plus, si on prend ces 4 enfants sur 5, pour 40% d'entre eux, leur 
trouble de langage ne serait pas diagnostiqué (capsule d’Odrée Dionne-Fournelle, orthophoniste 
à la Clinique de développement La Corolle – formation sur le DSM V: clientèle TSA et trouble de 
la communication sociale (automne 2014)). 
 
D’autres données sont encore plus impressionnantes: Dans une revue de 22 études faite en 
2014, « Unidentified Language Deficits in Children With Emotionaland Behavioral Disorders 
(EBD): A Meta-Analysis », les auteurs rapportent même une prévalence de performances 
langagières sous la moyenne de 81%, 95% CI chez des enfants avec des désordres émotionnels 
et de comportemen (children with emotional and behavioral disorder – les 2 sous-catégories 
sont les difficultés with internalizing and externalizing). 
Le développement du langage est la fondation, et est relié avec les apprentissages, les habiletés 

sociales et comportementales (Im-Bolter & Cohen, 2007; Toppelberg & Shapiro, 2000 ). Pour des 

enfants avec EBD, des troubles de langage non détectés peuvent avoir des conséquences 

sérieuses. Les chercheurs ont noté que des déficits langagiers des enfants sont souvent mal 

interprétés et perçus comme des déficiences intellectuelles, des troubles d'attention, des de la 

désobéissance, de la malhonnêteté, un  manque de respect ou du défi (Cohen et autres, 1993; 

Donahue et autres, 1994). De telles caractéristiques peuvent ajouter du stress, de la frustration 

et du blâme aux interactions déjà difficiles et peuvent contribuer aux interactions négatives ou 

coercitives (Sutherland et Morgan, 2003) (source : Unidentified Language Deficits in Children 

with Emotional and Behavioral Disorders: A Meta-Analysis peer-review periodical) 

Dans le livre “Language, Achievement, and Cognitive Processing in Psychiatrically Disturbed 
Children with Previously Identified and Unsuspected Language Impairements, Nancy J. Cohen et 
al. (1998)” , Cohen rapporte que de tous les enfants (entre 4 et 12 ans) référés uniquement pour 
des problèmes d’ordre psychiatrique, 33% à 40 % avaient un trouble du langage qui n’avait 
jamais été suspecté (1993). De tous les enfants avec un trouble du langage, 40% n’avaient pas 
été suspectés ou identifiés préalablement (résumé du billet de 1998). Sur 10 des 14 mesures de 
langage, les enfants avec un trouble du langage déjà identifiés et ceux avec un trouble du 
langage non suspecté ne différaient pas. Les auteurs soulignent que le langage sert à 
communiquer, mais aussi à développer un langage intérieur qui sert à se réguler 
émotionnellement, à apprendre, à appliquer une démarche de résolution de problème, etc. Il 
est suggéré que tous les enfants qui sont référés pour une évaluation psychiatrique passent 
systématiquement par un dépistage ou une évaluation de leurs habiletés langagières. 
Finalement, cette étude souligne aussi le fait que les enfants qui ont des troubles du langage ont 
aussi   d’autres difficultés, que les difficultés de langage ont des conséquences sur le 
comportement et le fonctionnement général et que les difficultés langagières peuvent 
facilement passer inaperçues. De plus, le langage est un moyen utilisé par les parents et les 
professionnels pour intervenir sur toutes les autres difficultés (anxiété, comportement, 
sociabilité, apprentissage). Il est important que les difficultés langagières d’un enfant soient 
connues et prises en compte pour réaliser des interventions mêmes non langagières (source , 
site : tout cuit dans le bec). 
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3.5 Inégalité des services selon le type de clientèle : 
 
Il y a aussi le problème d’inégalité des services selon les types de troubles 
neurodéveloppementaux. Il y a une extraordinaire inégalité d’accès aux services selon le 
diagnostic posé par le médecin, déplore le Dr Mottron. Dr Laurent Mottron est expert bien 
connu de l’autisme, psychiatre à l’hôpital Rivière-des-Prairies et directeur scientifique du Centre 
d’excellence en troubles envahissants du développement de l’Université de Montréal. 
L’autisme, et tout particulièrement le syndrome d’Asperger, a été surmédiatisé par rapport aux 
autres troubles neurodéveloppementaux, croit le psychiatre. Il faudrait donc réévaluer l’offre de 
services au sein des centres de réadaptation, afin de corriger les inégalités (des médecins 
dépassés par l’enfance ? L’actualité, 21 mars 2014 par Dominique Forget 
http://www.lactualite.com/sante-et-science/sante/des-medecins-depasses-par-lenfance/) 
 
En terminant, on se demande pourquoi on offre bien des services de santé aux autres clientèles 
(ex. : maladies et troubles physiques) au-delà de 5 ans, mais pas aux dysphasiques ? C’est une 
question de justice et d’équité. Les centres de réadaptation ne peuvent pas seulement 
transférer la responsabilité des services de réadaptation des dysphasiques au réseau de 
l’éducation, sans s’assurer de la faisabilité de ce projet.  On se demande pourquoi les centres de 
réadaptation ne font rien pour défendre les intérêts des dysphasiques, même s’ils sont au 
courant que le réseau scolaire est mal équipé pour répondre à ce mandat. 
 
 
Chapitre 4 : Éducation  
 

4.1  Élèves  EHDAA : 

4.1.1 Définitions (élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage) : 

Au sein du milieu scolaire, on parle des élèves "EHDAA", c'est-à-dire des élèves handicapés ou 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.  
 
Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) divise les élèves EHDAA 
(élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) en 2 principaux groupes. Le 
premier est celui des élèves handicapés, le second celui des élèves en difficulté (d’adaptation ou 
d’apprentissage). On a des statistiques précises des diagnostics seulement pour le premier 
groupe. 
Dans l’acronyme EHDAA, les lettres « EH » réfèrent aux élèves handicapés (ex: trouble 
envahissant du développement, déficience intellectuelle modérée et sévère, « dysphasie 
sévère ») et la sous-catégorie « DAA », regroupe les élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (ex: « dysphasie légère ou modérée », dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, TDAH, 
déficience intellectuelle légère).  
 
4.1.2. Commentaires : 
 
Le terme de « difficultés d’apprentissage » laisse supposer que les troubles qui font partie de 

http://www.lactualite.com/sante-et-science/sante/des-medecins-depasses-par-lenfance/
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cette catégorie sont des problèmes temporaires et peu graves. Or, ce n’est pas du tout le cas.  
On peut avoir des situations aberrantes où un élève souffrant de dyspraxie et de dysphasie, aura 
une cote pour sa dyspraxie, mais non pour sa dysphasie, même si sa dysphasie lui nuit 
davantage que sa dyspraxie.  
Sur quels critères a-t-on décidé de donner des codes de handicaps à certaines pathologies, et 
non à d’autres ? 
Pourquoi attribuer un code aux déficiences motrices légères, aux déficiences organiques  et non 
à la plupart des dysphasiques et des troubles du langage écrit ? 
 
Pourtant, s’il y a bien ne trouble pour lequel les conséquences pour ce qui est des 
apprentissages sont immenses et directement reliées au trouble lui-même, c’est bien le trouble 
primaire du langage. On verra plus bas, que seul un faible % des dysphasiques ont un code de 
handicap (code 34) ; une situation absurde selon les familles. 
 
Voir le document : organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_comp
l/19-7065.pdf 
 
4.2 Code 34 : 
 
Les dysphasiques en 3 groupes : 
 
Dans le réseau scolaire, les jeunes dysphasiques peuvent être répartis en 3 groupes : 
- les enfants avec hypothèse de dysphasie 
-les enfants sans code 34 (élève en difficulté d’apprentissage) 
-les dysphasiques avec code 34 (élève handicapé) 
 
Le code 34 est défini comme la déficience langagière : 
 
Les critères  du   pour recevoir un code de déficience langagière sont très stricts : 
difficultés sévères à l’expressif et minimalement "modérées à sévères" au réceptif ET 
un suivi orthophonique régulier d’une durée d'au moins six mois ayant précédé l’évaluation 
diagnostique. 
 
Voir document :  
L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), annexe page 17 
Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_comp
l/19-7065.pdf 
 
Déficience langagière versus dysphasie (trouble primaire du langage) : 
 
La dysphasie n’est même pas définie de la même façon dans le réseau scolaire que dans le 
réseau de la santé et il existe différents termes pour définir le trouble primaire du langage. Les 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article59
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
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termes utilisés en milieu scolaire, comme le terme "déficience langagière" pour les dysphasiques 
avec code de handicap et élèves en difficulté d'adaptation pour les dysphasiques sans code, ne 
reflètent pas la terminologie utilisée dans le domaine de la recherche. 
 
Ceci apporte beaucoup de confusion, tant pour les parents, le personnel scolaire, que pour les 
intervenants de la santé. Ceci fait aussi que les discussions entourant la clientèle dysphasique 
sont faussées, par exemple en regard de leur nombre et des services qui sont mis à leur 
disposition. 
Beaucoup d’intervenants du milieu scolaire confondent la déficience langagière avec la 
dysphasie. Par contre, les personnes ayant une déficience langagière, selon le MEES, ne 
correspondent qu’à une minime fraction des élèves avec trouble primaire du langage. 
Le fait que la grande majorité des dysphasiques ne sont même pas identifiés par un code de 
handicap laisse supposer que le MEES ne reconnaît pas véritablement le handicap causé par la 
dysphasie au niveau des apprentissages scolaires. 
 
L’appellation de "difficulté d'apprentissage" pour les dysphasiques « légers ou modérés », fait 
croire, à tort, que la dysphasie est une difficulté. Or, la dysphasie est un trouble grave du 
développement du langage, quel que soit son degré de sévérité et tous les cas de dysphasie sont 
des troubles (permanents).  
 
Sévérité des critères : 
 
Les critères  du  MEES pour recevoir un code de déficience langagière sont très exigeants :  
 
Le code 34 est le seul pour lequel on exige un suivi régulier afin de s’assurer que les 
difficultés sont persistantes. Pourquoi ? Les orthophonistes sont aussi compétentes que 
n’importe quel autre professionnel et on ne conclut pas à un trouble sans avoir les 
éléments pour le faire. De la même manière, on ne demande pas à un médecin d’effectuer un 
suivi de 6 mois avant d’attester que l’enfant a un trouble envahissant du développement ou un 
trouble du comportement (Marie-Pierre Gingras, orthophoniste). 
 
Le MEES refuse aussi de considérer les conclusions « d’hypothèse » de dysphasie. Ainsi, une 
hypothèse de trouble ne semble plus suffisante pour avoir accès à certains services.  
 
Problématique du diagnostic et de la détermination de la sévérité : 
 
Il est curieux de réaliser que dans certains documents du réseau scolaire, quand on décrit la 
clientèle des dysphasiques n’ayant pas de code 34, on réfère aux mêmes symptômes que ceux 
ayant un code de handicap … sans grande distinction de la symptomatologie … Et pourtant, les 
services aux uns et aux autres sont diamétralement opposés ! Extrait du référentiel « Les élèves 
à risque et HDAA » : «  … Pour les élèves présentant une dysphasie  de légère à moyenne, il  est 
proposé de consulter, à la partie D, les notes sur les élèves présentant une dysphasie sévère 
(code 34). Leur sévérité est moindre, mais les caractéristiques, les manifestations et leurs 
besoins sont semblables, même si chaque élève est unique … » Source : référentiel pour le 
personnel enseignant qui intervient auprès des élèves ayant des besoins particuliers — élèves à 
risque et élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) – 

http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article59
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Fédération des syndicats de l’enseignement ( CSQ ) - Adapté à l’Entente nationale 2010-2015, 
Nouvelle édition, Avril 2013 
http://fse.qc.net/fileadmin/Grands_dossiers/EHDAA/referentielEHDAA2013.pdf 
 
C’est un non-sens, puisque la dysphasie est, par définition,  un trouble grave du développement 
du langage. De plus, le Ministère de l’Éducation n’utilise pas les termes scientifiques dans ces 
classifications. Au lieu d’utiliser le terme dysphasie, ou la plus récente terminologie de « trouble 
primaire du langage », il utilise ses propres termes.  En effet, le MEES utilise le terme déficience 
langagière pour les dysphasiques les plus sévères (selon ses critères). En inventant une classe de 
dysphasique, c’est comme si le MEES ne reconnaissait pas la définition scientifique de la 
dysphasie. De plus, ce terme créé de la confusion et il n’est pas celui qu’on utilise dans la 
littérature scientifique. 
 
Il faut ajouter que depuis quelque temps, on s’interroge sur les critères d’attribution de la 
sévérité. Lors des évaluations, plusieurs aspects spécifiques du langage sont évalués. Par contre, 
il est difficile d'établir une conclusion au niveau de la sévérité globale de l’atteinte expressive ou 
réceptive. Il y a certains aspects langagiers sont plus difficiles à évaluer, il est difficile d'évaluer 
quels aspects langagiers seront plus handicapants (surtout que le langage est influencer par 
toutes sortes de composantes : sémantique, morphologie, syntaxe, phonologie, pragmatique), il 
existe plusieurs combinaisons possibles de difficultés langagières, les troubles associés 
(mémoire, attention et autres fonctions exécutives, etc.). Pourquoi, dans cette optique, le MEES 
ne remet-il pas en question la façon dont on identifie les dysphasiques ? Les spécialistes des 
troubles du langage (pour le diagnostic, les thérapies et les adaptations) sont les orthophonistes 
et le MEES devrait consulter et respecter les recommandations de l’OOAQ. 
 
Au niveau expressif, par exemple, est-ce les troubles d’accès lexical, les difficultés en syntaxe, les 
difficultés en pragmatique, qui sont les plus importants au niveau de la clarté du discours ? Et 
dans quel % ? Existe-t-il des chartres d’évaluations qui ont fait leurs preuves ? Est-ce que les 
dysphasiques sans code 34 sont moins handicapés et y-a-t-il une différence dans le taux de 
diplomation des uns et des autres ? 
 
Certaines orthophonistes affirment que faire une différence dans le degré de sévérité tient de 
moins en moins la route. On affirme aussi que ce n'est pas parce qu'on met une hypothèse ou 
un trouble léger que l'enfant n'a pas de besoins ou moins de besoins. En pratique, les 
problématiques entourant la question des hypothèses (de dysphasie) et de la difficulté à évaluer 
le degré de sévérité de la dysphasie occasionnent de réelles conséquences.  
 
Différence entre le réseau de la santé, celui de l’éducation et le ministère du Revenu: 
Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (devenu le ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur MEES) a ses propres critères pour déterminer si tel ou tel enfant va 
recevoir une cote. Ces critères ne sont pas les mêmes que ceux utilisés par les orthophonistes 
pour conclure à une dysphasie.  Ainsi, il est possible que le MEES ne « reconnaisse » pas comme 
ayant une déficience langagière (ie code 34) un enfant qui a une dysphasie, ou trouble primaire 
du langage (ex. : si la compréhension se développe bien ou si elle présente un déficit mineur).  
 
Une personne ayant un diagnostic de dysphasie (trouble primaire du langage) peut  être 

http://fse.qc.net/fileadmin/Grands_dossiers/EHDAA/referentielEHDAA2013.pdf
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reconnue handicapée dans le réseau de la santé, mais être considérée en difficulté, et non 
handicapée selon le MEES. Elle sera dysphasique dans le réseau de la santé (ex. : au niveau des 
centres de réadaptation), mais pas nécessairement au sein du réseau scolaire.  
 
Elle pourra être reconnue handicapée au niveau de l’Agence du revenu du Canada et de la Régie 
des rentes, mais pas dans le réseau scolaire (prestation pour enfant handicapé, crédit d’impôt 
pour enfants handicapés, etc.). 
 
Services : réservés surtout aux dysphasiques avec code 34 : 
 
Même si le MEES affirme que l’absence de code 34 ne devrait pas signifier un manque de 
services, dans les faits, c’est différent. Au sein des commissions scolaires, le code 34 (comme 
tout autre code de handicap)) est utilisé pour déterminer dans quel type de classe l’enfant sera 
scolarisé, ainsi que les services spécialisés qu’il recevra.  
Une évaluation ne se résume jamais aux 2-3 mots choisis pour décrire les difficultés. Mais, selon 
Marie-Pierre Gingras, orthophoniste, en scolaire, ces 2-3 mots choisis pour décrire les 
difficultés peuvent faire toute la différence entre recevoir des services ou non. 
 
Pour les dysphasiques, l’absence de code signifie presque une absence de services.  
 
4.3 Manque de données sur les dysphasiques : 
 
Nombre de dysphasiques dans le réseau scolaire : 
 
Actuellement, le MEER n’a pas de données sur le nombre réel de dysphasiques dans la clientèle 
scolaire.  En effet, pour le MEES, seuls les élèves avec un code 34 (ie ceux que le MEES définit 
comme ayant une déficience langagière) sont « comptabilisés » dans leurs données sur la 
clientèle ayant un trouble primaire du langage ou dysphasie (déficience langagière selon le 
MEES).  
 
Les élèves avec hypothèses de dysphasie, ou avec une dysphasie comportant des degrés 
différents que ceux de MEES n’apparaissent pas dans la catégorie des troubles du langage dans 
leurs statistiques. Le Ministère ne détient pas d'information permettant de distinguer les élèves 
ayant une dysphasie parmi l'ensemble des élèves ayant une déficience langagière (réponse du 
MEES le 15 octobre 2015, suite à notre demande d’accès à l’information).  
 
Nous avons contacté Direction des statistiques et de l'information décisionnelle, Service des 
indicateurs et statistiques du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en 
octobre 2015. Nous voulions avoir de l’information sur les élèves EHDAA, en particulier sur la 
clientèle EHDAA sans code (élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, comme la 
dysphasie légère à modérée, les dyslexiques, les dyscalculiques, les TDAH, etc.), comme les 
diagnostics précis et leur nombre,  le parcours scolaire, type de classes fréquentées, la 
diplomation selon les sous-types d’élèves en difficulté d’apprentissage, etc.).  
 
Le Ministère nous a répondu qu’il ne détient  pas de données statistiques détaillées sur la 
clientèle EHDAA, ni sur les élèves ayant une dysphasie. Nous n’avons donc pas eu de données 
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précises sur le nombre d'élèves dysphasiques avec ou sans code 34,  sur le nombre d’élèves 
dysphasiques en classe spéciale et en classe ordinaire ou sur leur taux de diplomation selon leur 
classification (code 34 ou non) ou le degré de sévérité de leur atteinte expressive et/ou en 
compréhension. 
 
« En réponse à votre demande de statistiques, vous pouvez consulter les tableaux 2.3.1 et 2.3.2 
de la publication Statistiques de l'éducation, édition 2014. Vous y trouverez le nombre d'élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) de la formation générale 
des jeunes, selon les handicaps et difficultés, selon le sexe et selon l’intégration ou non en classe 
ordinaire. Les définitions des codes de handicaps et difficultés se trouvent dans le document 
L'organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Le Ministère ne détient pas d'information permettant 
de distinguer les élèves ayant une dysphasie parmi l'ensemble des élèves ayant une déficience 
langagière (code 34). « Les seuls handicaps ou difficultés spécifiques pour lesquels l'information 
est disponible sont ceux présentés dans les Statistiques de l'éducation. Dans la catégorie « Autres 
difficultés (plan d'intervention sans code) », aucune donnée détenue par le Ministère ne permet 
de distinguer les élèves par type de difficulté. En effet, les écoles n'ont pas à indiquer au 
Ministère les raisons pour lesquelles la décision a été prise d'élaborer un plan d'intervention pour 
un élève. »  
 
Si on recensait tous les dysphasiques, on aurait une idée plus juste de l’ampleur de la 
problématique. On serait plus enclin à étudier la problématique et à développer des stratégies 
spécifiques aux troubles de langage. Enfin, on serait peut-être mieux équipé pour aider 
l’ensemble des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage à obtenir leur 
diplôme. 
 
Nombre d’élèves dysphasiques dans le réseau de l’éducation versus prévalence estimée de la 
dysphasie selon les chercheurs :  
 
Les critères utilisés par le MEES limitent le nombre d’enfants à qui un code 34 sera attribué et 
faussent les statistiques concernant la clientèle dysphasique dans le réseau de l’éducation. 
 
Le MEES a des statistiques concernant sa clientèle. Toutefois, comme on l’a déjà mentionné, ces 
chiffres concernent uniquement les enfants qui ont été identifiés avec un code 34. 
En 8 ans (de 2001-2002 à 2009-2010), le nombre d’enfants avec une déficience langagière 
reconnue par le MEES a triplé. En 2010-2011, il y avait 7913 élèves avec code 34 (déficience 
langagière) au Québec, selon le MEES. 
Selon les recherches récentes en épidémiologie, la prévalence de la dysphasie oscillerait entre 
7,4 et 9,4 %.  
Si on prend le % de 7,4% et qu’on l’applique aux 1 309 755 Québécois de la tranche d’âge de 5 à 
19 ans (statistiques de 2011), on peut donc calculer que pour l’année scolaire 2010-2011, il y 
aurait plutôt 96 921 étudiants québécois âgés de 5 à 19 ans qui seraient dysphasiques. Le 
nombre réel d’étudiants dysphasiques serait donc beaucoup plus élevé que les 7913 étudiants 
identifiés par le MEES (données de 2010-2011). 
 
En partant de ces chiffres, on peut donc dire que le MEES ne reconnaît que 10 % des élèves 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/statistiques_education_pps_2014.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
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réellement dysphasiques, ce qui est très peu …  
La dysphasie versus l’autisme … des chiffres : 
Si on compare le nombre de dysphasiques versus le nombre d’élèves avec trouble envahissant 
du développement, on réalise l’important écart avec les statistiques officielles pour ces 2 
troubles. Selon l’orthophoniste Marie-Pierre Gingras, en 2011-2012, 9 391 élèves ont un code 
50 (trouble envahissant du développement) et 8172 élèves sont identifiés avec un code 34 
(déficience langagière). En 2009-2010, environ 1 000 000 élèves fréquentaient l’école primaire 
ou secondaire. Il y avait donc 0,9% des élèves ayant un code 50 (TED) et 0,8% des 
élèves ayant un code 34 (trouble du langage). Ça ne colle pas du tout avec les statistiques de 
prévalence reconnues dans le monde de la recherche. Habituellement, on parle de 7% pour les 
troubles du langage et de 1 à 2% pour les troubles envahissant du développement . 
 
La dysphasie parmi les élèves EHDAA : 
 
Au Québec, une étude statistique du ministère de l’Éducation et des Loisirs du Québec  (MEES) 
de 2004 identifie la dysphasie (terme équivalant au trouble primaire du langage), comme étant 
la problématique prédominante  des élèves ayant des besoins spéciaux dans les écoles 
québécoises (Bernard Michallet et Paul Boudreault, Revue canadienne d’orthophonie et 
d’audiologie, Vol. 38, no 1, printemps 2014). 
 
En 2010-2011, les dysphasiques avec code 34 représentaient 24,67 % des élèves handicapés, 
soit 7913 élèves avec déficience langagière (selon la définition du MEES), sur 31 694 élèves 
handicapés. Quant au nombre d’élèves en difficultés d’adaptation et d’apprentissage, il  
s’élevait à 142 836. De ce nombre, on ne sait pas combien d’élèves seraient dysphasiques sans 
code, car le MEES ne tient aucune statistique sur ces élèves. C’est étonnant, puisque la majorité 
des élèves EHDAA sont des élèves en difficultés et qu’ils ne semblent pas plus nombreux que les 
élèves handicapés à obtenir leur diplôme secondaire.  
http://www.MEESR.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decision
nelle/statistiques_education_2012.pdf 
On suppose que si on incluait TOUS les dysphasiques dans ces statistiques, la proportion des 
élèves dysphasiques dans l’ensemble des élèves EHDAA (handicapés et en difficulté) serait très 
grande. 
 
Une autre problématique réside dans le fait que, dans l’attribution des codes, le MEES ne tient 
pas compte des troubles associés ni de l’effet cumulatif de plusieurs troubles présents chez une 
même personne. Or, l’association des troubles est la norme plutôt que l’exception.  De plus, les 
troubles associés à la dysphasie sont fréquents et aggravent les troubles d’apprentissages de 
cette clientèle déjà fragile. Un élève dysphasique qui n’a pas de code 34, mais qui cumule 
plusieurs autres troubles, comme les troubles praxiques, le TDAH, des troubles en lecture & 
écriture, n’aura pas plus de code de handicap …   
 
4.4  Hypothèses et prévention : 
 
Le MEES refuse les hypothèses de dysphasie. Les jeunes dysphasiques, qui ont souvent une 
conclusion orthophonique « d’hypothèse de dysphasie » lors de leur première évaluation 
orthophonique, se verront donc refuser l’accès aux classes langage 4 ou 5 ans. On n’a pas de 

http://www.asha.org/research/reports/children.htm
http://www.asha.org/research/reports/children.htm
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
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données sur le % des élèves avec hypothèses de trouble primaire du langage, ni du % d’élèves 
pour qui le diagnostic de trouble primaire du langage qui se confirme ou non par la suite. Peu 
importe, délaisser ces jeunes est une mauvaise pratique, car une hypothèse ne signifie pas que 
le trouble n’est pas grave et la prévention à sa place dans ces situations. L’absence de suivi les 
rendra encore plus à risque, tant au niveau du langage oral, mais aussi à l’écrit.  
 
4.5  Classes ordinaires et classes langage : 
 
4.5.1 Classes ordinaires 
 
Comme la grande majorité des élèves dysphasiques ne sont pas identifiés comme tel (ie. pas de 
code de handicap 34), la classe ordinaire est la principale avenue.  Certaines commissions 
scolaires offrent des services au premier cycle, mais ces jeunes n’ont ensuite pas de service 
d’orthophonie individualisé. 
 
4.5.1 Classes langage : 
 
Certaines commissions scolaires (CS) décident de réserver l'accès aux classes langage aux 
enfants avec code de handicap, alors que pour d'autres CS, il y a plus de flexibilité. Sur le terrain, 
on nous a rapporté que les classes langage sont offertes aux élèves avec code 34, ou parfois, à 
aux élèves ayant d’autres troubles que la dysphasie.  
 
4.5.2 Les autres types de classe : 
 
Il existe aussi les classes de difficultés d’apprentissage 
 
Dans certaines commissions scolaires, on a mis sur pied des classes telles que la classe 
communication, pour les élèves ayant des difficultés langagières modérées . 
 
Un autre modèle est celui des classes ressource langage. La Commission scolaire de Laval, par 
exemple, offre un modèle d’organisation où les enfants présentant des difficultés de langage au 
niveau expressif (et non pas au niveau de la compréhension – ces élèves n’ont donc pas de code 
de handicap 34) font partie d’une classe ordinaire. Cette dernière est composée en majorité 
d’élèves réguliers et bénéficie de services en orthopédagogie et orthophonie.  
Certains modèles peuvent convenir à certains et pas à d’autres. Ce qui inquiète particulièrement 
les parents est le manque de services spécialisés individualisés qui accompagnent parfois ces 
groupes (ex. : les classes ordinaires, au secondaire).  C’est inquiétant, d’autant plus que les 
exigences scolaires augmentent avec l’âge. 
Sélection des élèves 
 
Les compressions actuelles mettent en péril les quelques services offerts aux élèves ayant un 
trouble primaire du langage (en particulier ceux de 4 ou 5 ans, ceux sans code 34 et les 
adolescents dysphasiques). 
Dans plusieurs commissions scolaires ferment des classes langage, autant au primaire qu’au 
secondaire. On peut donner l’exemple des classes langage de la Commission scolaire de Laval 
menacées de fermeture pour la rentrée scolaire 2015, car les 70 ou 80 enfants concernés ont 
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une conclusion orthophonique « d’hypothèse » de trouble primaire du langage (et non de TPL).  
Certains intervenants (EHDAA et orthophonistes) nous ont affirmé que, étant donné le grand 
nombre d’élèves dysphasiques et le manque de ressources ou de financement, leur commission 
scolaire exigeait  que les atteintes soient "sévères" dans les 2 sphères ET que l'élève ait un autre 
problème pour être « codé »... (ex: autisme, SGT, dyspraxie, etc.).  
Une orthophoniste scolaire nous disait: "Il n'y a déjà plus de classes langage pour le préscolaire 4 
ans depuis des années à la CS des Grandes Seigneuries (LaPrairie/Châteauguay), les classes 
ayant progressivement changé d'objectifs vers ceux soutenant l'intégration des enfants 
présentant un trouble du spectre de l'autisme. Les représentants des CRDP et CRDI de cette 
commission scolaire expliquaient ceci: le diagnostic de TSA est émis souvent plus tôt que celui 
de dysphasie, il y a donc plus de demandes pour des enfants avec TSA pour la prématernelle 4 
ans que pour des jeunes dysphasiques. Graduellement, les objectifs de la prématernelle ont 
davantage visé la socialisation et autres difficultés  des enfants avec TSA. Globalement, 
beaucoup moins d'enfants avec une dysphasie fréquentent donc ces groupes". 
Ces quelques exemples illustrent bien la position fragile de plusieurs dysphasiques qui :              
1- ne répondent pas aux critères de sévérité du code 34 (et ce sont la très grande majorité des 
dysphasiques)  2- en jeune âge, ont une hypothèse de TPL (et qui n’ont pas le code 34),                                           
3- ont d'autres troubles que la dysphasie, mais aucun qui ne soit "codé" en milieu scolaire 
(TDAH, troubles de mémoire de travail, etc.).  
 
4.6  Enseignement adapté et matériel éducatif spécialisé : 
 
Dans le réseau de l’éducation, on se questionne sur la quantité et l’accessibilité de données et 
de matériel spécifiquement adaptés à l’enseignement aux dysphasiques, particulièrement au 
secteur régulier.  
L’apprentissage de la lecture, de la notion de temps, des verbes, des adverbes, connecteurs, des 
conjugaisons, de la concordance des temps, de la syntaxe, des notions abstraites, des règles du 
discours et de l’argumentation, la production d’écrits, par exemple, est délicate à aborder avec 
les dysphasiques.  
L’enseignement doit être précis, explicite. Il nécessite aussi de nombreuses répétitions et des 
techniques qui favoriseront la généralisation des acquis (si problématique chez les 
dysphasiques). Cet enseignement n’implique pas seulement des notions de grammaire, mais de 
linguistique. Par exemple, si on veut démontrer les règles de la position des adjectifs par rapport 
aux noms, il faut se référer à des règles linguistiques non enseignées normalement en classe 
ordinaire (ex. : mon petit ballon préféré, le gros ballon bleu).  
 
Quelle est la formation universitaire et continue des enseignants en ce qui a trait au trouble du 
langage ? Ont-ils facilement accès à l'appui des orthopédagogues et des orthophonistes ? 
 
4.7  Les services en milieu scolaire : 
 
4.7.1 Les professionnels : 
 
Les services dont ont besoin les dysphasiques en milieu scolaire sont divers : orthophonie, 
audiologie, orthopédagogie, psychologie, etc. 
 Les orthopédagogues offrent une aide en ce qui a trait aux apprentissages scolaires, surtout 
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pour ce qui est de l’écrit. Leur travail est essentiel. 
Les difficultés des élèves dysphasiques peuvent avoir certaines ressemblances avec ceux ayant 
d’autres troubles de langage (ex. : dyslexie), mais certaines difficultés sont plus spécifiques aux 
dysphasiques. Est-ce qu’il se peut que certaines de leurs difficultés ne soient pas comprises par 
le personnel enseignant ? Les orthophonistes, en plus de la réadaptation individuelle ayant pour 
but la rééducation du langage oral, peuvent agir de façon plus pointue pour comprendre les 
causes des difficultés scolaires, qui ont pour origine les troubles à l’oral. 
 
La présence d’autres problématiques est fréquente chez les dysphasiques (ex.: trouble de 
traitement auditif, trouble de la mémoire de travail, TDA(H), anxiété, trouble d’orientation dans 
le temps ou l’espace, troubles moteurs ou des praxies, etc). Les psychologues, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, audiologistes ont un rôle important à jouer, tant dans la pose du diagnostic 
que dans la prise en charge de l’élève.  
 
Les ateliers en habiletés sociales peuvent aussi être utiles aux dysphasiques.  
Les services d’orientation sont aussi une grande aide pour les dysphasiques. 
 
La complexité de ce trouble fait donc que les soins à cette clientèle dépassent largement le 
cadre de ce qui est normalement offert en milieu scolaire. Le travail d'équipes multidisciplinaires 
serait important, surtout que ces élèves n’ont pas de service dans le réseau public de la santé 
après l’entrée en maternelle. 
 
4.7.2 Travail en groupe ou au niveau individuel, en orthopédagogie et en orthophonie : 
 
L’aide aux élèves en difficulté peut prendre différentes formes. Le rôle des professionnels peut 
être sous forme de support aux enseignants, d’interventions en groupes, ou de réadaptation 
individuelle auprès des jeunes.  
 
Les difficultés des dysphasiques posent des défis au moment de l’entrée à l’école, où les 
difficultés à l’oral occasionnent aussi des difficultés à l’écrit.  
Comment leur apporter de l’aide, tant en enseignement ordinaire, qu’en orthopédagogie, qu’en 
orthophonie ? Comment doser les adaptations et la réadaptation ?  
 
Réponse à l’intervention : 
Quelles sont les pratiques de "réponse à l’intervention" au Québec, en particulier en ce qui 
concerne les enfants avec troubles de langage, en classe ordinaire et en classe spéciale ?  
À ce jour, la recherche, le développement et les efforts d’implantation des approches de type 

réponse à l’intervention (RàI) ont mis l’accent sur la prévention et l’identification des troubles 

d’apprentissage. Aux États-Unis, on se questionne sur son intégration dans l’intervention auprès 

des élèves présentant un trouble du langage. Les orthophonistes et les enseignants signalent 

que les élèves soupçonnés d’avoir un trouble de langage ne répondent pas toujours aux critères 

d’identification. Les besoins des élèves devraient être déterminés selon différents facteurs, y 

compris si les élèves ont des capacités langagières adéquates pour réussir personnellement, 

socialement, académiquement et professionnellement. Les professionnels ne devraient pas 

baser leur évaluation seulement sur des tests standardisés, car ceux-ci peuvent être imparfaits. 
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En effet, un profil diagnostique devrait être basé sur une variété d’instruments et de procédures 

qui sont sensibles aux types de langage qui sous-tendent la réussite scolaire, ce qui n’est pas 

toujours évalué par des instruments standardisés. Le modèle réponse à l’intervention pourrait 

être pertinent comme nouvelle façon de conceptualiser la prévention et l’identification des 

élèves ayant des troubles de langage. Selon les chercheurs, l’admissibilité des élèves plus vieux 

demande davantage de réflexion et devrait être déterminée d’une façon différente. De plus, les 

chercheurs mentionnent que l’application serait différente pour les élèves ayant déjà été 

identifiés avec un trouble de langage dans les années préscolaires. Les auteurs soulignent le 

besoin d’une plus grande compréhension et reconnaissance du rôle du langage dans le 

programme éducatif. Des progrès importants sont également nécessaires dans le domaine de la 

recherche. Voir : La réponse à l’intervention et le trouble de langage -Réseau d’information pour 

la réussite éducative 21 octobre 2015 http://rire.ctreq.qc.ca/2015/10/rai/ 

D’autre part, certains professionnels ont déjà soulevé le fait que ce type d’intervention 
comporte aussi certains défis (voir le point 5.11 du présent document - le cas des dysphasiques 
oubliés p. 28).  
 
4.7.3  Les budgets aux élèves EHDAA: 
 
La problématique du manque de services aux élèves EHDAA concerne les dysphasiques et les 
autres élèves, avec ou sans code de handicap.  
 
La particularité des dysphasiques tient au fait que la très grande majorité d’entre eux ont besoin 
de 2 grands types de services (*), et que plusieurs d’entre eux n’en n’ont pas suffisamment, ni 
en réadaptation, ni au niveau des apprentissages scolaires. 
(*) services de réadaptation en orthophonie (besoin en santé) et services au niveau des 
apprentissages (mesures d’adaptation et services d’orthopédagogie en milieu scolaire) 
 
Concernant les services aux élèves en difficulté (sans code de handicap), les comités EHDAA des 
diverses commissions scolaires revendiquent depuis des années de réajuster les budgets pour 
les élèves EHDAA, particulièrement pour les services aux élèves en difficulté sans code.  
 
À la CSDL, par exemple, ceci représentait une somme de moins de 150 $ par an par élève en 
difficulté en 2012 (en fait, ce budget est fixe et ne tient pas compte du nombre d’élèves DAA – le 
chiffre a été calculé à partir du montant total accordé à commission scolaire en 2012, divisé par 
le nombre d’élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (DAA – ie. sans code) ayant un 
plan d’intervention). Ces données viennent appuyer notre prétention, à savoir que le budget 
pour les élèves en difficulté n’est pas réaliste et ne permet pas d’organiser des services 
adéquats, en particulier en orthophonie.  
 
Bulletin statistique de l’éducation no 43 , mai 2015 : 
Les décrocheurs annuels des écoles secondaires du Québec Qui sont les décrocheurs en fin de 
parcours ? Que leur manque-t-il pour obtenir un diplôme ? 
Pour le 3e secondaire, voir table 4, page 10: les élèves EHDAA sans code représentent 86,3 % de 

http://rire.ctreq.qc.ca/2015/10/rai/


Trouble primaire du langage au Québec en 2016 

 

 

Parlons Dysphasie 

 

31 

l'ensemble des élèves EHDAA et 91 % des décrocheurs EHDAA. Pour ce qui est des élèves 

handicapés, ils ne représentent que 12,6 % de tous les élèves EHDAA et 6 % des décrocheurs 

EHDAA ... Enfin, 10,4 % des élèves EHDAA sans code décrochent versus 4,7 % des élèves 

handicapés ... Les élèves EHDAA sans code représentent 21,6 % du total des élèves inscrits en 

sec III, mais 58 % des décrocheurs ! Il est donc temps que le Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur ou MEES (anciennement Ministère de l’éducation des loisirs et du 

sport ou  ) réajuste le budget accordé aux élèves en difficultés d'apprentissage sans code de 

handicap (un terme mal adapté, puisque beaucoup de ces élèves ont un trouble 

neurodéveloppemental, permanent). Ça serait aussi important d'avoir des données plus précises 

sur les données selon le type de diagnostic; ainsi, les interventions pourraient être plus ciblées 

... Par exemple, combien d'enfants avec troubles de langage (dysphasie, dyslexie, etc) sont 

parmi les élèves EHDAA  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisi
onnelle/BulletinStatistique43_f.pdf 
 
En Ontario, les statistiques indiqueraient que le taux de décrochage des enfants ayant des 
troubles de la parole et du langage est de 43% comparé à 23 % chez les autres enfants. C’est 
donc presque le double … 
http://afeseo.ca/wp-content/uploads/2013/04/troubles-de-la-parole.pdf 
 
À notre avis, il est temps que le MEES réajuste le budget accordé aux élèves en difficultés 
d'apprentissage sans code de handicap (un terme mal adapté, puisque beaucoup de ces élèves 
ont un trouble neurodéveloppemental, permanent). Et ceci veut aussi dire qu’il serait nécessaire 
d'engager davantage de professionnels, comme les orthophonistes … 
 
4.7.4 Budgets pour l’orthophonie en milieu scolaire : 
 
La réadaptation orthophonique en milieu scolaire est presque inexistante, sauf pour une petite 
fraction des enfants dysphasiques (ceux en classes spéciales et ceux ayant un code de handicap 
34).  
 
Pour illustrer le peu de ressources pour les services orthophoniques dans le réseau scolaire, 
voici 2 données : 
 
- services d’orthophonie rendus à la Commission scolaire de Laval (CSDL). La commission scolaire 
de Laval est la 3e plus importante commission scolaire au Québec, avec plus de 45 000 élèves 
dont 39 296 au préscolaire, primaire et secondaire. Parmi sa clientèle, seuls 7 étudiants du 
secteur régulier avaient eu un suivi en orthophonie à l’automne 2012 (bilan de service 
d’orthophonie au régulier -  septembre à décembre 2012- CSDL), et cela, sur un total de 273 
références. 
- rapport d’évaluation de l’application de la politique de l’adaptation scolaire du MEES de 2008, 
on a les données sur les coûts annuels des services reliés au domaine de l’adaptation scolaire et 
offerts aux EHDAA, tels que l’orthopédagogie, la psychologie, l’éducation spécialisée, 
l’accompagnement par un préposé, l’orthophonie et la psychoéducation. Les coûts par élève 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique43_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique43_f.pdf
http://afeseo.ca/wp-content/uploads/2013/04/troubles-de-la-parole.pdf
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pour les services d’orthophonie sont de 22.84 $ par élève et sont beaucoup plus bas que les 
autres coûts (qui varient entre 37.23$ et 139.25 $).  
Voir Indicateur 2, coûts par élève pour les services pédagogiques et de formation d’appoint  
(orthopédagogie et autres services) p 51  
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Rap
portEvalPolAdapScol.pdf 
 
 
Chapitre 5 : Problématiques  
 
 
5.1  Responsabilité des services : 
 
Sur le terrain, on assiste à une situation où on a vraiment l’impression que le réseau de la santé 
et celui de l’éducation se lancent la balle quant à la responsabilité de la prestation des services. 
Il y a d’abord un problème au niveau du manque de ressources pour le diagnostic de la 
dysphasie (et des troubles associés), puis dans celui des services de réadaptation et de 
l’enseignement adapté. Les difficultés scolaires découlent du trouble de langage et on ne opeut 
pas demander aux enseignants d’adapter leur enseignement si rien n’est fait du côté de la 
réadaptation du langage (suivi individualisé et intense, sur plusieurs années).  
 
Si les centres de réadaptation manquent de budget et peinent à offrir des services à la clientèle 
dysphasique (de moins de 5 ans), comment peut-on s’attendre à ce que le milieu scolaire ait les 
connaissances et ressources nécessaires à la réadaptation des dysphasiques ? Les 2 ministères, 
celui de la Santé et celui de l’Éducation, devraient regarder de plus près cette problématique. 
 
De plus, la façon dont sont planifiés les budgets dans le réseau de la santé, combinée aux 
particularités des problèmes reliés à la dysphasie, fait que cette classe de patients reçoit peu de 
services. La plupart de leurs besoins sont assurées par des professionnels « para-médicaux ». 
Avoir accès à une panoplie de services, peu importe qui les dispensent, pourraient peut-être 
davantage répondre aux besoins des dysphasiques. En ce sens, nous trouvons intéressante la 
position du regroupement « médecins québécois pour le regroupement publique », qui invite  
les décideurs à étendre la couverture publique aux services dispensés par les autres 
professionnels de la santé  afin d’assurer une plus grande équité d’accès.  
http://mqrp.qc.ca/publications/2016/01/memoire-mqrp-consultation-publique-sur/ 
 
5.2  Place des services aux dysphasiques par rapport aux autres clientèles 
 
Nous nous questionnons non seulement sur la quantité des services offerts aux dysphasiques, 
en comparaison à ceux offerts aux patients avec pathologies physiques, mais aussi par rapport à 
d’autres troubles neurodéveloppementaux. 
 
Les familles de jeunes avec troubles de développement doivent aussi faire évaluer leur enfant 
pour pouvoir faire une demande de services. Il y a aussi les listes d’attentes. Puis, on est souvent 
confronté à l’argument : « l’autre enfant est pire que le vôtre, il faut céder la place » … 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/RapportEvalPolAdapScol.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/RapportEvalPolAdapScol.pdf
http://mqrp.qc.ca/publications/2016/01/memoire-mqrp-consultation-publique-sur/
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En réadaptation, contrairement aux services en médecine traditionnelle, on a souvent 
l’impression que l’évaluation des services offerts aux patients n’est pas faite en visant 
l’amélioration du patient par rapport à lui-même, mais qu’on est souvent comparé à d’autres 
pathologies. Comment comparer les besoins d’un groupe par rapport à un autre ? 
 
Avec la fusion des programmes et la réorganisation des services en cours, il est également 
difficile de savoir ce qu’il adviendra des services donnés aux dysphasiques. Nous sommes 
inquiets. 
 
5.3  Formation des médecins : troubles du langage : santé, langage et cognition : 
 
-Les médecins généralistes et les pédiatres sont les premiers professionnels consultés par les 
parents. 
Est-ce qu’une meilleure formation médicale sur la dysphasie et les troubles associés permettrait 
une vigilance accrue quand l’anamnèse, les antécédents médicaux et familiaux révèlent des 
signes particuliers ? Le dépistage, l’orientation précoce du trouble de langage, de même que la 
prise en charge des troubles associés à la dysphasie pourraient-ils être améliorés ?  
Est-il réaliste de croire que les médecins, chercheurs et cliniciens, pourraient avoir plus de 
formation sur la dysphasie (au niveau langage, autres fonctions cognitives, développemental, 
mais aussi d’un point de vue purement médical) et avoir un rôle plus actif au niveau du 
diagnostic et thérapeutique ? 
 
Quelle est la place réservée à l’enseignement sur les troubles du langage et des apprentissages 
dans le curriculum des cours offerts au niveau des facultés de médecine (en médecine générale 
et en spécialité (neurologie, pédiatrie, psychiatrie, physiatrie, etc.))? 
En juin 2015, à Marseille, avait lieu une présentation aux médecins de l’Académie nationale de 
médecine, par le président de Résodys, Michel Habib, un pédopsychiatre et un neuropédiatre. 
Le thème était « La dyslexie et les troubles apparentés ». Ce  fut une occasion de présenter les 
troubles d’apprentissage comme un véritable enjeu de santé publique, neurologique, donc 
comme une source de handicap, une affection neurologique, donc relevant vraiment du 
domaine médical. 
http://www.resodys.org/Accueil 
 
- Au Québec, Dr Caroline Fiset a déjà fait des présentation : au Forum en médecine familiale 

(FMF ) du Collège des médecins de famille du canada , qui est la conférence de premier plan au 

Canada pour la médecine familiale en novembre 2014 et au CONGRÈS et assemblée générale 

annuelle des  infirmières de l’association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec 

(AIPSQ) en mai 2016 

Troubles du langage et de la parole chez l’enfant : Parlons-en  
Caroline Fiset Md, CCMF, BsC, MPO Professeur de clinique Université de Laval, novembre 2014 
http://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2014/03/V55319-Troubles-du-langage-et-de-la-parole-
chez-l---enfant-parlons-en.pdf 
 
Le Forum en médecine familiale, ou FMF, est la plus grande conférence annuelle de médecins de 
famille au Canada. L’événement est organisé par le Collège des médecins de famille du Canada 

http://www.resodys.org/Accueil
http://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2014/03/V55319-Troubles-du-langage-et-de-la-parole-chez-l---enfant-parlons-en.pdf
http://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2014/03/V55319-Troubles-du-langage-et-de-la-parole-chez-l---enfant-parlons-en.pdf
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/home.aspx?id=510&langType=3084
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(CMFC). 
http://aipsq.com/images/AIP20151117-1Feuillet_AIPSQ_2016_Web_v13-L.pdf 
 
-Au niveau du dépistage et du diagnostic, est-ce que les médecins disposent d’outils de 
repérage et d’algorithmes décisionnels en ce qui a trait à ces troubles neurodéveloppementaux 
?  
Certains outils adaptés à la réalité des médecins, des algorithmes décisionnels pourraient être 
développés. Voici un exemple de dépliant planifié pour les médecins (européens) : 
http://www.cpam-entreprises.org/prevention/prs/documents/brochure.pdf 
 
Un autre moyen  serait des grilles spécifiques pour les médecins .  
Un exemple français est ERTL4 , destiné aux médecins, pour faire du dépistage à 4 ans. La 
passation prend 5 minutes. 
ERTL4 : Épreuves de repérage des troubles du langage utilisables lors du bilan médical de 
l’enfant de 4 ans : 
http://com-medic.com/index.php/catalogue/gamme-medicale/ertl4 
 
-Aux États-Unis, des initiatives intéressantes sont nées, dont le  site NCL National center for 
learning disabilities (NCLD), élaboré en collaboration avec l’ »American academy of pediatrics 
(AAP) » et le « National associtation of pediatric nurse practitioners (NAPNAP) » ,qui guide les 
professionnels de la santé quand ils naviguent dans le domaine complexe des troubles 
d’apprentissage. 
 
- Où en est rendue la recherche génétique sur la dysphasie, ses liens avec les autres troubles 
neurodéveloppementaux (autisme, dyslexie, TSDAH, etc.), les avancées dans le diagnostic et le 
traitement ? 
 
-De plus en plus d’études en neurologie s’intéressent au trouble primaire du langage. 
Dr Doris Trauner, neurologue reconnue à l'Hôpital - San Diego Rady Children ainsi que chef de la 
neurologie pédiatrique et professeur à l'UC San Diego, s’est intéressée à ce trouble. 
https://neurosciences.ucsd.edu/faculty/Pages/doris-trauner.aspx 
 
Une étude a attiré notre attention : 
Doris Trauner, Beverly Wulfeck, Paula Tallal and John Hesselink (2000). Neurological and MRI 
profiles of children with developmental language impairment. Developmental Medicine & Child 
Neurology, Issue 7 , pp 470-475. 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2000.tb00350.x/pdf 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=52587&fileId=S00
12162200000876 
Les enfants atteints de trouble neurodéveloppemental du langage (trouble primaire du langage) 
sont définis en partie par l'absence d'autres diagnostics neurologiques identifiables. Ces enfants 
sont généralement considérés comme neurologiquement normaux, mais peu d’études 
systématiques de la fonction neurologique ont été rapportées. 
Dans cette étude de Doris Trauner et al. , des antécédents médicaux ont été obtenus et des 
examens neurologiques ont été effectués pour 72 enfants âgés de 5 à 14 ans avec déficits 

http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/home.aspx?id=510&langType=3084
http://aipsq.com/images/AIP20151117-1Feuillet_AIPSQ_2016_Web_v13-L.pdf
http://www.cpam-entreprises.org/prevention/prs/documents/brochure.pdf
http://com-medic.com/index.php/catalogue/gamme-medicale/ertl4
https://neurosciences.ucsd.edu/faculty/Pages/doris-trauner.aspx
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langagiers (DL) et 82 témoins d'âge correspondant. brain MRI scans (35 enfants avec déficit 
langagier et 27 témoins ont eu des scans cérébraux (IRM) 
Analyse du développement a révélé que les enfants avec déficits langagiers avaient non 
seulement un retard dans le développement du langage, mais aussi au niveau moteur, en 
particulier la marche.  
À l'examen neurologique, des anomalies ont été trouvées dans 70% des enfants atteints de LI et 
seulement 22% des enfants témoins (ex :syncinésie obligatoire, déficiences motrices fines et 
hyperréflexie). Enfin, 12 des 35 enfants atteints de DL présentaient des anomalies sur leur IRM, 
alors qu'aucun des 27 enfants de contrôle n’avait scans anormaux.  
Ces résultats suggèrent que LI développement ne constitue pas une découverte isolée mais est 
une indication d’un dysfonctionnement plus répandu au niveau du système nerveux.  
Les enfants atteints de DL peuvent avoir besoin de programmes d'intervention plus complets 
que la thérapie de la langue seulement, en fonction de leurs autres domaines de 
dysfonctionnement. L'identification précoce des problèmes autres que les difficultés langagières 
peut permettre d'y remédier avec plus de succès. 
http://ldnavigator.ncld.org/#/intro/welcome 
 
Les enfants atteints de DL peuvent avoir besoin de plus de programmes de dépistage, mais aussi 
de plus d’équipes multidisciplinaires pour raffiner les diagnostics du TPL et des troubles associés 
(incluant les troubles neurologiques). Certains services existent avant l’âge de 5 ans, mais les 
listes d’attente sont longues. Pour les dysphasiques de plus de 5 ans, nous nous questionnons 
sur l’existence de clinique de dépistage et diagnostics spécialisées au niveau des troubles du 
langage et les troubles associés. 
 
5.4  La dysphasie : un trouble qui ne concerne pas que les spécialistes du langage : 
 
-Le langage est une habileté qui, comme on le sait, requiert plusieurs facultés et que la 
dysphasie n’est pas un trouble si spécifique que cela.  
 
La dysphasie concerne divers spécialistes de la santé, tant en recherche qu’en clinique 
 
-Nous nous demandons quelle est la formation des professionnels autres que les 
orthophonistes, au sujet du trouble primaire du langage (audiologistes, neuropsychologues, 
ergothérapeute, physiothérapeute, nutritionniste, etc.) ? 
 
- En centre de réadaptation, on offre déjà certains services connexes (ergothérapie, 
physiothérapie). Toutefois, comme parents, on a parfois l’impression que, parce que les 
ressources sont limitées au niveau des centres de réadaptation et que les connaissances sur la 
dysphasie sont à parfaire, on ne porte attention aux autres problèmes de santé de nos jeunes 
que si ces problèmes sont très importants.  
-Comme les dysphasiques n’ont souvent plus accès aux cliniques de développement ou aux 
services de réadaptation après l’âge de 5 ans, il arrive qu’on n’a pas le temps nécessaire pour un 
suivi suffisant, ou que le diagnostic que beaucoup plus tard certains problèmes de santé (ex : 
trouble de traitement auditif, TDAH, etc.). Au niveau hospitalier, il existe des cliniques pour le 
TDAH, pour l’anxiété, etc … Pourquoi n’envisagerait-on pas une clinique sur la troubles du 
langage et les troubles associés ? 

http://ldnavigator.ncld.org/#/intro/welcome
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5.5  Recherche :  
 
Serait-il illusoire d’avoir un centre québécois spécifiquement dédié aux troubles du langage et 
des apprentissages (recherche fondamentale et appliquée – sujets : causes, symptômes, 
réadaptation et soutien aux apprentissages) ?  
Nous nous demandons s’il se fait assez de recherche sur la dysphasie, mais aussi sur les autres 
troubles neurodéveloppementaux au Québec.  
 
Nous nous questionnons sur la faisabilité de mettre sur pied un registre canadien du trouble 
primaire du langage (banque de données). C’est grâce à un tel registre que les chercheurs Dr  Dr 
Stephen Scherer, directeur du Centre de génomique appliquée à l’hôpital SickKids de Toronto et 
Dre Maryam Oskoui, neurologue pédiatre à l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM (HME-
CUSM) ont pu faire des recherches sur la paralysie cérébrale et découvrir l’origine génétique de 
ce handicap physique.  
 
«Lorsqu’on en trouve une raison précise, on ouvre de nouvelles perspectives pour favoriser la 
compréhension, de nouveaux traitements, la prévention et la réadaptation», explique le Dr 
Michael Shevell, chef du département de pédiatrie de l’HME-CUSM. 
https://cusm.ca/newsroom/nouvelles/%C3%A9tude-canadienne-l%C3%A8ve-voile-sur-les-
causes-paralysie-c%C3%A9r%C3%A9brale 
 
Tout comme la paralysie cérébrale, l’évaluation  du trouble primaire du langage est juste 
clinique, ce qui peut retarder le diagnostic.  La recherche pourrait peut-être ouvrir la porte à de 
nouveaux tests diagnostiques, de nouveaux traitements … 
 
5.6  Distinction des services pour le langage oral et ceux pour les apprentissages : 
 
De façon traditionnelle, les centres de réadaptation se chargent principalement des difficultés 
de langage oral, tandis que le milieu scolaire se préoccupe davantage des difficultés du langage 
écrit. Cette distinction tend à changer, mais actuellement, cette tendance s’observe encore. Les 
ressources du milieu de l’éducation sont plus centrées en orthopédagogie qu’en orthophonie. À 
peu près aucune réadaptation (en orthophonie, etc) n'est offerte en milieu scolaire. 
 
On pourrait dire qu’au niveau des apprentissages scolaires, les dysphasiques ont deux grands 
types de  besoin :  
-un enseignement adapté, des services d’orthopédagogie (des services d’adaptation) … 
-des services personnalisés de réadaptation (services individualisés en orthophonie) 
 
5.7.  Logiciels & services spécialisés en milieu scolaire et dysphasie : 
 
En tant que famille d’enfants dysphasiques, on a parfois l’impression qu’on identifie mal la 
source spécifique de leurs difficultés scolaires. En milieu scolaire, il nous semble que l’emphase 
est principalement mise sur les difficultés écrites ; peu est fait pour les difficultés orales. On 
propose des adaptations, mais rarement de la réadaptation. Trop souvent, on ne se préoccupe 
des difficultés à l’oral que si elles sont évidentes, massives. Et même dans ces cas- là, il y a 
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rarement des projets de réadaptation orthophonique intensive et à long terme qui sont 
proposées aux dysphasiques. On agit comme si les facultés langagières, si les troubles qui y sont 
associés n’existaient pas réellement ou n’avaient pas d’importance ...  
 
Il y a plusieurs dysphasiques qui ont davantage de difficultés au niveau expressif qu'au niveau de 
la compréhension. Par contre, ils ont souvent des difficultés au niveau du langage complexe, des 
mots abstraits (en expression et/ou en compréhension). 
 
Ainsi, à l’écrit, ils auront les mêmes difficultés qu'à l'oral (expressives et/ou de compréhension), 
auxquelles se rajouteront les défis rattachés à l’écrit. Si certains dysphasiques arrivent à bien 
décoder en lecture, ils pourront avoir des difficultés de compréhension reliées à leur 
dysphasie. 
 
En productions écrites, ils peuvent avoir des difficultés orthographiques (un peu comme les 
dyslexiques), mais aussi au niveau syntaxique (ex : "c'est mon préféré ballon). Leur texte est 
souvent pauvre et les phrases courtes. 
 
La majorité des logiciels, bâtis surtout pour les difficultés des dyslexiques ne les aideront que 
partiellement. Les logiciels aideront à corriger les fautes d’orthographe. La synthèse vocale 
n’aide pas toujours, car leurs difficultés sont aussi présentes à l'oral : le fait de lire la phrase à 
haute voix ne les aidera pas nécessairement. Les logiciels ne corrigeront pas toutes les erreurs 
de syntaxe. Pour les troubles de l’accès lexical, les prédicteurs de mots ne seront d'aucune 
utilité, car quand les dysphasiques cherchent un mot (ils connaissent le mot, mais le mot est sur 
le bout de la langue), ils ne peuvent évidemment pas en taper le début. 
 
Et pour les élèves qui en auraient besoin, il y a un réel problème d’accès aux financement s 
pour l’achat d’ordinateurs, de logiciels spécialisés et de matériel informatique via la mesure 
30810 pour les élèves sans code de handicap. La mesure vise d’abord à répondre aux besoins 
des élèves handicapés. Ainsi, une proportion minimale de 70% dans ce volet doit être utilisée 
pour répondre aux besoins de ces élèves et une proportion maximale de 30% peut être utilisée 
pour les besoins des élèves en difficulté ou à risque ayant des besoins particuliers (ex : élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, comme ceux atteint de  dysphasie légère et  
Moyenne (sans code de handicap, ils représentent la grande majorité des dysphasiques), 
dyslexie/dysorthographie, déficience intellectuelle légère, …). 
 
Or, c’est inadmissible, car la majorité des dysphasiques (estimé à 90 %) n’ont pas de code 34, 
et aucun élève dyslexique n’a de code de handicap. C’est donc dire que la majorité des élèves 
avec troubles de langage (dysphasiques sans code 34 et dyslexiques) sont défavorisés quand 
vient le temps d’analyser leur demande. Or, 80 % des élèves en troubles d’apprentissage ont un 
trouble du langage (source OOAQ) ! De plus, beaucoup de logiciels ont été conçus À l’origine 
pour la clientèle avec trouble du langage écrit. 
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article573 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/15-
00171__Investissements_RB_15161718_edition.pdf 
 
 

http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article573
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5.8  Des liens à renforcer ? : 
 
Nous nous questionnons sur les relations entre les orthophonistes des centres de réadaptation, 
du milieu privé et le personnel (enseignants et orthopédagogues) du milieu scolaire. 
 
5.8.1 Orthophonie et milieu scolaire 
 
-Comment se fait le partage de connaissance entre le milieu de la réadaptation et le milieu 
scolaire ? 
Francine Beauregard, professeure agrégée à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke 
et professeure agrégée et chercheuse au CRIR (Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation), a déjà souligné ce point dans un article datant de 2011. 
Beauregard, F. et Kalubi, J.C. (2011). Collaboration entre les intervenants des milieux scolaires et 
de la réadaptation : besoins à améliorer. Service social, 57(1), 1-16. 
 
Beauregard, F. (2011). Practices adopted by parents of children with dysphasia in inclusive 
school. Exceptionality Education International. 21(2), 15-33. 
Cette question a été le thème de la 3e réunion scientifique de la Société francophone des 
troubles des apprentissages (SOFTAL) qui s’est tenue le 9 juin 2015 à Lyon (voir : 
http://www.softal.fr/IMG/pdf/softal_flyer_avec_logos.pdf) 
 
- Le milieu scolaire et la relation qu’entretiennent les enfants avec leurs professeurs est très 
importante. De plus, si l’enfant est suivi en orthophonie (au public ou au privé), l’enfant aura 
aussi un lien important avec l’orthophoniste. 
Marine Mougel a déjà abordé la question  dans son mémoire présenté le 26 juin 2009, en vue de 
l’obtention du certificat de capacité d’orthophoniste, à la faculté de médecine de Nancy. Bien 
que les systèmes européens et québécois soient différents, les questions abordées sont 
intéressantes. La ligne de partage entre pédagogie et orthophonie est parfois mince et une 
collaboration entre les enseignants et orthophonistes serait souhaitable. Il y a des différences 
entre la vision des enseignants et celles des orthophonistes sur la façon dont ils voient leurs 
relations. 
 
Partenariat entre enseignants du primaire et orthophonistes libéraux : quelle collaboration 
autour des troubles du langage ?  
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2009_MOUGEL_MARINE.pdf 
 
- Fany Wavreille, orthophoniste et formatrice a déjà écrit un court texte de réflexion au sujet de 
la vision du milieu scolaire et de l’orthophoniste. 
Voir annexe 8 : Pourquoi profs et orthos, parfois, on ne s’entend pas ? 
Madame dit avoir souvent entendu, en se rendant dans les écoles où on réintégrait les enfants 
(après avoir été dans un centre spécialisé) : « oh, là, là, vous vous faîtes tout un monde, mais il 
se débrouille bien, cet enfant ! ».Cependant, ces enfants restent vulnérables, leurs 
apprentissages ne sont pas automatisés et si on pouvait mesurer l’effort cognitif qu’ils 
fournissent, on verrait combien cela est difficile pour eux ! Elle mentionne avoir souvent 
l'impression qu'on oscille entre "cet enfant a trop de difficultés, « je sais pas quoi faire" et 

http://www.softal.fr/IMG/pdf/softal_flyer_avec_logos.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2009_MOUGEL_MARINE.pdf
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"n'importe quoi, il va bien.". Entre les deux, il ne semble rien n’y avoir et c’est dommage. 
Les enfants dysphasiques doivent apprendre, avec beaucoup de répétitions et de travail de 
généralisation, plusieurs notions que la majorité des jeunes auront appris implicitement. 
La réadaptation est souvent faite en dehors du milieu scolaire, ce qui fait que ce travail est 
non seulement intense, mais invisible aux yeux de l’école. Et même quand ils vont assez bien à 
l’école, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas besoin de réadaptation : c’est plutôt grâce à ce 
travail de réadaptation qu’ils peuvent finir par suivre tant bien que mal les apprentissages 
scolaires. Et c’est toujours avec un effort cognitif important qu’ils le font ; d’où leur 
fatigabilité. 
 
5.8.2 Orthophonie : le privé et le public  
 
Il y a un manque d’orthophonistes dans les réseaux publics de santé et de l’éducation … Quel est 
la collaboration entre le réseau public et le réseau privé au niveau de l’offre de service?  
 
Le réseau public de la santé donne surtout des services aux tout-petits et il manque 
d’orthophonistes scolaires pour les services aux plus de 5 ans: quelle est la collaboration entre le 
privé et le public, au niveau de l’expertise ? Que savons-nous de la réadaptation spécifique du 
langage pour les enfants et adolescents dysphasiques ? 
 
5.9  Services scolaires : réservés à un groupe restreint : 
 
Le réseau scolaire éduque et offre du soutien en orthopédagogie, mais n’a pas les capacités et 
les ressources pour soutenir suffisamment les dysphasiques en classe ordinaire, ni de faire de la 
réadaptation individualisée (en orthophonie) pour tous les dysphasiques. En général, 
l’orthophonie est surtout donnée aux dysphasiques sévères, aux élèves des classes spéciales, 
et/ou au début du primaire. Comme nous en avons parlé précédemment, nous évaluons que 
seulement 10 % des étudiants dysphasiques sont clairement identifiés comme tel (ie. comme 
ayant une dysphasie) une fois qu’ils arrivent dans le réseau scolaire. C’est donc qu’on perd la 
trace des 90 % autres jeunes dysphasiques ...  
 
5.10  Terminologie et classification :  
 
Enfin, le fait d’avoir plusieurs termes pour définir la même pathologie (dysphasie ou trouble 
primaire du langage, déficience langagière, handicap versus « non handicap », trouble versus 
difficulté, trouble de santé mentale versus déficience physique, trouble du langage oral versus 
trouble du langage, etc.) minimise le nombre de cas (re : les cas de dysphasie sont éparpillés 
dans diverses catégories) et l’importance de l’intervention … 
 
5.11  Les préoccupations des familles : 
 
Pour les familles, trouver du support afin d’aider un jeune dysphasique est difficile. Il y a peu de 
services gratuits après l’âge de 5ans, mais il y a également peu de matériel de réadaptation 
adapté aux besoins des dysphasiques d’âge scolaire (ex. : en orthophonie, en orthopédagogie).  
Certains se demandent si le peu d’attention porté envers la dysphasie est relié au fait que ce 
trouble est de naissance (versus des troubles survenant plus tard dans la vie) , qu’il y a peu de 
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recherche su ce trouble et peu de traitements rapidement efficaces. 
Les familles aimeraient aussi avoir accès gratuitement à du matériel pour la réadaptation 
orthophonique et le travail académique à la maison. 
 
Les parents trouvent aussi que pour les enfants d’âge scolaire, il manque de coordination entre 
le travail qui se fait au niveau du langage oral et du langage écrit. 
 
Comme ce sont les familles qui accompagnent leur enfant dysphasique à long terme, elles 
développent une expertise. Les familles doivent être consultées, d’une part pour identifier leurs 
besoins, mais aussi pour utiliser leur expertise, qui peut être importante.  
 
Le suivi professionnel au privé est dispendieux, car il implique divers professionnels 
(orthophonie, mais aussi physiothérapie, nutrition, audiologie, psychologie, orthopédagogie) et 
le suivi doit être fait sur une longue période (cela peut vouloir dire de la petite enfance jusqu’à 
l’âge adulte).  
 
5.12  Précarité de l’emploi chez les dysphasiques, mais aussi leur mère : 
 
Comme ce problème est chronique, qu’il manque de ressources et que l’omniprésence du 
langage dans tous les aspects de la vie est une réalité, les impacts sur les jeunes et leur famille 
sont importants.  
Il arrive souvent qu’un des parents, souvent la mère, en vient à diminuer ses heures de travail, 
afin de se former et tenter d’aider son enfant. 
 
5.13  Pauvreté des services – un vieux problème : 
 
Cette problématique n’est pas nouvelle et perdure depuis des décennies. 
L’inaccessibilité des services semble, en partie, provenir du fait que les services dont ils ont 
besoin sortent du cadre des soins dispensés par les médecins. 
Les familles veulent que leur enfant ait non seulement un accès aux services, mais que ces 
services soient individualisés, de qualité et accessibles sur une période suffisante. 
Mentionnons que Julie Mongrain a fait un essai de recherche, dans le cadre de la maîtrise en 
orthophonie. Son essai porte justement sur « Les services orthophoniques offerts aux enfants 
dysphasiques québécois: le point de vue des parents » (avril 2015). Julie Mongrain a été 
supervisée par Bernard Michallet (UQTR). Nous sommes heureux de constater que ses 
conclusions vont dans le même sens que nos observations.  
Une présentation sur le sujet a été présentée à l’Hôtel Sheraton Laval, lors du congrès (10e 
édition) québécois de réadaptation qui s’est tenue les 29 et 30 octobre 2015, sous le titre de : 
« L'appréciation des parents d'enfants dysphasiques sur les services orthophoniques au Québec 
: enfin une voix pour se faire entendre », Bernard Michallet, Julie Mongrain. 
http://www.congresreadaptation.org/colloque/29-octobre-2015-15h30-a-16h20-0 
 
Phraedra Royle a d’ailleurs souligné le manque d’un article dans Le devoir, à l’occasion de la 
journée internationale des troubles « DYS » : 
http://www.ledevoir.com/societe/education/451966/les-enfants-avec-des-troubles-de-langage-
aisses-pour-compte 

http://www.ledevoir.com/societe/education/451966/les-enfants-avec-des-troubles-de-langage-aisses-pour-compte
http://www.ledevoir.com/societe/education/451966/les-enfants-avec-des-troubles-de-langage-aisses-pour-compte
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5.14  Dysphasiques qui performent assez bien en début de scolarisation, attention : 
 
En début de scolarisation, certains dysphasiques peuvent réussir à avoir des performances qui 
font qu’on ne porte pas beaucoup attention à eux.  
 
Ils peuvent avoir de fortes capacités non verbales, avoir de légères difficultés langagières, 
travailler très fort en réadaptation (orthophonie) à l’extérieur du milieu scolaire. Cela dit, cela ne 
signifie pas qu’ils n’ont aucun trouble et il ne faut pas juste analyser leur performance qu’en la 
comparant à la moyenne du groupe. Par rapport à leur propre potentiel, il est clair que la 
dysphasie est un obstacle réel. 
 
La présence de dysphasie finit bien souvent par se faire remarquer au 2e cycle du primaire. 
À ce moment, on réalisera, peut-être trop tard, que les bases des apprentissages sont fragiles. 
De plus, comme il leur faut plus de répétitions pour apprendre et que la généralisation des 
acquis se fait difficilement, on ne peut se permettre de prendre du retard. 
En ce sens, même si les difficultés en début de scolarisation ne sont pas aussi flamboyantes, la 
prévention est de mise. 
Voici, à ce sujet, un point de vue concernant les programmes sur le principe de la « réponse à 
l’intervention »: 
Smart-Shaming: Sorry But Your Child Is Too Bright To Qualify for Help: 
http://www.huffingtonpost.com/daniel-b-peters-phd/sorry-but-your-child-is-t_b_7223364.html 
Children with disabilities with high cognition: 
http://images.huffingtonpost.com/2015-05-06-1430928358-6168189-letter.png 
 
Le but des programmes de réponse à l’intervention (RTI) était d'intervenir dans la salle de classe 
pour tous les enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage et qui ne performaient pas 
selon normes de leur niveau académique, plutôt que d'attendre qu’ils se qualifient pour 
l'éducation spéciale. Ce programme a été créé pour aider les apprenants en difficulté reçoivent 
une intervention précoce, et dans leurs salles de classe, afin d’atteindre les objectifs de leur 
niveau académique. Ce programme a servi à plusieurs fins - il a aidé tous les enfants qui ont été 
identifiés comme apprenants en difficulté et réduit la nécessité d'une évaluation complète des 
orthopédagogues et autres professionnels scolaires pour déterminer la présence d'un handicap. 
Ce programme a été bénéfique pour de nombreux enfants, mais a largement échoué les enfants 
que nous appelons et catégorisons comme 2 fois exceptionnels (ie. avec certaines forces 
intellectuelles, mais des troubles cognitifs et/ou des troubles d’apprentissages). Ce programme 
échoue aussi à identifier les élèves avec des troubles cognitifs (ex : dysphasie) et ou des troubles 
spécifiques des apprentissages (ex : dyslexie) qui suivent une réadaptation intensive (en 
particulier si la réadaptation se fait en dehors du milieu scolaire).  
 
Aux États-Unis, on remet en question l’efficacité de telles mesures (RTI). 
http://www.makespecialeducationwork.com/response-intervention-falls-short-
2/#sthash.DVUgtqyb.y7h6THIP.dpbs 
 
 
 

http://www.huffingtonpost.com/daniel-b-peters-phd/sorry-but-your-child-is-t_b_7223364.html
http://images.huffingtonpost.com/2015-05-06-1430928358-6168189-letter.png
http://www.makespecialeducationwork.com/response-intervention-falls-short-2/#sthash.DVUgtqyb.y7h6THIP.dpbs
http://www.makespecialeducationwork.com/response-intervention-falls-short-2/#sthash.DVUgtqyb.y7h6THIP.dpbs
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Chapitre 6 : Services à la clientèle « adolescents et jeunes adultes »  
 
 
6.1 Évolution du langage à l’âge adulte 
 
- Peu de données existent sur l’évolution du langage à l’âge adulte, bien qu’on commence à 
s’intéresser à la question.  
 
- Une étude de Young et al (2002), a conclu que les enfants ayant un trouble de la parole à la 
maternelle sont comparables aux enfants du groupe contrôle à l’âge de 19 ans, MAIS que ceux 
qui avaient un trouble de langage avaient des résultats différents. La faiblesse en conscience 
phonologique contribuerait de façon importante au déficit en écriture à 19 ans. 
Young adult academic outcomes in a longitudinal sample of early identified language impaired 
and control children : 
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1NH1R3SSC-1TWPHWB-
47V5K/FALARDEAU_Elie_Article_Documentaliste_vignette4.pdf 
 
-Une étude de Whitehouse et al., (2009) part de la constatation qu’il y a peu de recherches qui 
ont comparé les conséquences à long terme de différents enfants ayant divers sous-types de 
troubles de langage. Le but de cette étude était de déterminer si le tableau (« pattern ») des 
troubles langagiers à l’enfance est relié aux conséquences sur langage et la littératie à l’âge 
adulte. 
 
-Whitehouse AJ1, Line EA, Watt HJ, Bishop DV, Int j lang commun disorder 2009 Jul-Aug, vol 44, 
no 4, pages 489-510 
Qualitative aspects of developmental language impairment relate to language and literacy 
outcome in adulthood. 
 
Résultats : 
Les adultes ayant une histoire de trouble primaire du langage (specific language impairment / 
SLI) avaient des troubles persistants du langage, ainsi que des difficultés d'alphabétisation 
(literacy) considérables. Des déficits au niveau pragmatique semblent se développer au fil du 
temps chez ces gens. Le groupe avec un trouble pragmatique (pragmatic language impairment / 
PLI) avait des difficultés durables avec l’utilisation du langage, mais  présentait des compétences 
linguistiques et de l'alphabétisation (literacy) relativement intactes. Malgré quelques similitudes 
dans le profil langagier (language profil) des groupes PLI et ASD (Autism spectrum disorder) , le 
groupe ASD avait des déficits pragmatiques plus graves et les parents rapportaient plus de 
difficultés linguistiques dans la conversation. 
 
Conclusions et implications: 
La présentation, le tableau des déficits observés dans les différents sous-types de troubles du 
développement du langage persistent à l'âge adulte. Les résultats mettent en évidence 
l'importance d'une évaluation clinique étendue et détaillée (wide-ranging clinical assessment) 
durant l'enfance, qui peut fournir une indication des résultats à l'âge adulte. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehouse%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Line%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watt%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892753/pdf/jlcd0044-0489.pdf 
6.2 Orientation, stages en milieu de travail et marché du travail 
 
- colloque de l’Association québécoise de la dysphasie Région Montérégie (28 mai 2016) 
 
Le dernier colloque de l’Association québécoise de la dysphasie Région Montérégie a eu lieu le 
28 mai 2016. Le thème était « la dysphasie et les troubles associés ».  
Une des présentations portait sur « Orientation et dysphasie : enjeux et moyens 
d’accompagnement ». Pour les jeunes dysphasiques, « les difficultés reliées au choix d’études et 
de carrière ne sont pas indépendantes de celles associées à la dysphasie. Il leur faut s’orienter, 
tout en portant beaucoup de choses. » Il faut faire attention à ne pas se centrer trop sur les 
limites; il faut aussi faire place aux ressources. Les dysphasiques s’orientent surtout dans les 
métiers semi-spécialisés, ce qui mène souvent à la précarité socioéconomique (Marie-Eve 
Goulet, orthophoniste, membre de l’Ordre des  conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec et conseillère pédagogique à la CS des Hautes-Rivières).  
 
ESSAIS EN LIGNE : Adultes dysphasiques et développement de carrière (Catherine Gingras)  
Gingras, C. (2014). Point de vue d'adultes dysphasiques sur les facteurs influençant leur 
développement de carrière. Projet de recherche. Maîtrise en carriérologie. Montréal: Université 
du Québec à Montréal.  
 
http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-et.html 
 
Accompagnement au choix de carrière de clients dysphasiques : exploration des enjeux et des 
obstacles rencontrés par les conseillers d'orientation (Marie-Eve Goulet), 
rapport d'activités comme exigence partielle de la maîtriser en carriérologie, par Marie-Eve 
Goulet , septembre 2015 
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-
2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-
orientation/ 
 
-Une autre présentation s’intitulait « L’adolescent ayant une dysphasie – soutenir le passage 
vers la vie active. José Pouliot, mentionnait que la différenciation pédagogique qui tient compte 
des particularités du langage et des besoins des élèves ayant des troubles langagiers est souvent 
absente. (José Pouliot est linguiste,  orthophoniste et chargée de cours à l’École d’orthophonie 
et d’audiologie à l’Université de Montréal). Pour les dysphasiques, l’anticipation, 
l’autorégulation et l’organisation sont des défis importants et s’ajoutent à celui de la 
communication. Pour les dysphasiques, l’école serait un milieu anxiogène et les désordres 
psychiatriques (ex : anxiété, phobie sociale) tendent à diminuer après l’âge de 19 ans 
(Beitchman et Brownlie 2010).  Selon Madame Pouliot, la majorité des élèves dysphasiques 
sévères (avec code 34) s’orientent vers un parcours de formation axée sur l’emploi (la formation 
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS) et la formation préparatoire au travail 
(FPT)). Peu auront un diplôme d’études secondaires. Nous n’avons pas de données sur les autres 
dysphasiques. 
 
-L’obtention d’un 1er diplôme chez les élèves EHDAA serait de 30,95 % (Rousseau et Tétreault, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892753/pdf/jlcd0044-0489.pdf
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-et.html
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-orientation/
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-orientation/
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-orientation/
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cités dans Rousseau et Fréchette, 2016). Les élèves EHDAA représentent 21-22 % des élèves 
EHDAA mais représentent 35,6 % des décrocheurs. Les élèves ayant une déficience langagière 
(code 34) obtiennent en très faible proportion leur diplôme d’études secondaires (MELS, 2010, 
cité Caron=-Piché, 2015 – aucune donnée précise). Aucune donnée précise n’existe pour les 
dysphasiques sans code 34.  
Madame Pouliot soulignait l’importance de favoriser l’autonomie chez ces jeunes, que c’est une 
démarche de longue haleine. La préparation du passage vers la vie active devrait être plus 
délibérée pour les personnes avec des besoins particuliers. 
 
-  Voir, en annexes, un projet réalisé à L’IRDPQ : projet d’aide pour l’accès à l’emploi de 
Geneviève Boivin et Guylaine Vandal. 
 
6.3 Services pour les adultes dysphasiques en centre de réadaptation : 
 
- Les services aux adultes dysphasiques sont peu nombreux au Québec. 
  
- Institut de réadaptation en déficience physique du Québec (IRDPQ) : 
Le passage à la vie adulte représente une période de changements importants pour les 
adolescents. Les recherches qui ont porté spécifiquement sur les jeunes ayant une déficience 
physique font état des mêmes difficultés que celles vécues par les jeunes en général. Des 
difficultés supplémentaires peuvent toutefois s’ajouter lorsque les jeunes présentent une 
déficience du langage. De plus, ces études rapportent que de nombreux adolescents ayant une 
déficience physique demeurent dépendants de leurs parents pour la réalisation de plusieurs 
habitudes de vie. Au fil du temps, d’autres contraintes surviennent. Les recherches indiquent la 
nécessité d’entreprendre tôt la préparation des jeunes à leur rôle d’adulte et d’impliquer la 
famille.  
 
Au Programme de soutien à l’intégration sociale de l’Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec (IRDPQ, les intervenants ont fait un constat similaire. Afin d’améliorer leur 
offre de service, le Programme de soutien à l’intégration sociale et le Programme en déficience 
du langage ont amorcé une pratique de pointe visant la transition à la vie adulte des jeunes de 
12 à 25 ans qui vivent avec une dysphasie ou un trouble primaire de langage. 
http://www.irdpq.qc.ca/expertise-et-formation/publications/revue-differences/mai-
2015/ensemble-pour-une-meilleure 
 
- En 2016, Camille Lamothe-Pénelle, Edith Savard et Myriam Bacon , étudiantes à la maitrise en 
orthophonie à  UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières, font une recherche sur  les besoins 
des jeunes adultes dysphasiques québécois de 18 à 25 ans. Cette recherche, en trois volets, a 
pour but de décrire les besoins des jeunes adultes dysphasiques (18 ans à 25 ans) en s’appuyant 
sur la perception de ces jeunes adultes, de leurs parents et des enseignants du collégial. Les 
résultats ne sont pas disponibles à l’heure actuelle. 
 
6.4  Devenir des adultes dysphasiques : 
 
- Twenty-Year Follow-Up of Children With and Without Speech-Language Impairments: 
Family, Education, Occupational, and Quality of Life Outcomes 
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Jonhson, C.J., Beitchman, J., Joseph,H. & Browlie, American Journal of Speech-Language 
Pathology 19(1):51-65 · July 2009 
 
À 25 ans, les jeunes adultes ayant des antécédents de troubles du langage ont montré des 
résultats plus faibles dans des domaines ayant de multiples objectifs (communication , 
cognitif/éducation et le statut professionnel ) que leurs pairs sans trouble précoce de la 
communication et ceux avec troubles précoces de la parole isolé. Cependant, la perception 
subjective de la qualité de vie des jeunes avec un trouble du langage ne diffère pas de celle des 
2 autres groupes. Les résultats objectifs à 25 ans ont été prédites par diverses combinaisons de 
multiples facteurs de risque interdépendants, y compris un pauvre habiletés de langage et de 
compétences en lecture, un faible statut socio-économique familial, un faible QI de performance 
(non verbal) et des problèmes de comportement durant l’enfance. Le niveau de bien-être 
subjectif a cependant été principalement associé à de solides réseaux sociaux de la famille, les 
amis et autres. 
 
-France Beauregard , chercheure au CRIR (Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation)  –Institut Raymond Dewar du CIUSSS CEIM ,au CRDITED-MCQ-IU, à la Chaire de 
recherche sur les identités professionnelles en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CIIPRO) et professeur agrégée à la faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke , a comme intérêt la relation famille-école-communauté, la 
représentations des rôles et pratiques des parents et des enseignants (croyances, attentes, 
perceptions) ainsi que l’intégration scolaire et l’inclusion sociale. 
 
Pour ce qui est de la clientèle adulte, elle a rédigé : 
Représentation de cinq jeunes adultes dysphasiques ayant fait le parcours scolaire en classe 
régulière au regard de leur participation sociale, France Beauregard, Université de Sherbrooke, 
Canada, revue internationale de communication et socialisation (RICS), vol 1, no. 1, 2014 et 
http://www.revuerics.com/medias/files/rics-2014-vol-1-1-beauregard.pdf 
 
Beauregard, F. (2009). Le devenir d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes dysphasiques : 
perceptions des parents. Rapport de recherche pour l’Institut Raymond Dewar. 
http://raymond-dewar.qc.ca/doc/2-Beauregard_F_Huynh_TB_et_D_Melnitsky.pdf 
 
6.5 Conséquences financières : 
 
-Voir 6.2 
 
-Les jeunes avec SLCN sont plus susceptibles d'être des emplois manuels ou partiellement 

qualifiés (études de Clegg. J). 

http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%2

0to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx 

- Une enquête américaine a constaté que les hommes ayant des difficultés de parole étaient 
huit fois plus susceptibles d'être absent du marché du travail, et 43% des personnes atteintes de 
troubles de parole, langage et communication étaient à faible revenu - 1,5 fois plus élevé que la 
population générale 

https://www.researchgate.net/journal/1558-9110_American_Journal_of_Speech-Language_Pathology
https://www.researchgate.net/journal/1558-9110_American_Journal_of_Speech-Language_Pathology
http://www.revuerics.com/medias/files/rics-2014-vol-1-1-beauregard.pdf
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(source : Young, A.R., Beitchman, J.H., Johnson, C., Douglas, L., Atkinson, L., Escobar, M.  
and Wilson, B. (2002) Young Adult Academic Outcomes in a Longitudinal Sample of Early 
Identified Language Impaired and Control Children Journal of Child  Psychology and Psychiatry 
Vol 43). 
 
6.6  Coût du suivi des dysphasiques et coûts des troubles de langage pour la société: 
 
Certains gestionnaires et intervenants soulèvent la question des coûts des services de 
réadaptation pour justifier le manque de services aux dysphasiques. 
 
Nous répondons que les dysphasiques ont besoin de services de réadaptation, au même titre 
que les personnes ayant d’autres pathologies couvertes par le régime de l’assurance-maladie 
(ex : maladies chroniques) . 
 
De plus, selon le rapport de l’Association des établissements de réadaptation en déficience 
physique du Québec « Enfants ayant une déficience du langage » état de situation au 12 février 
2014, le coût moyen pour desservir un enfant ayant une déficience langagière du langage en 
CRDP est de 4000 $, ce qui n’est pas  si élevé si on compare aux coûts des services de santé pour 
certaines chirurgies ou suivi de maladies chroniques. 
 
The Cost to the Nation of Children’s Poor Communication 
http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%2
0to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx 
 
6.7  Commentaires :  
 
- À mesure que la clientèle dysphasique vieillit, les intervenants réalisent que les adultes 
dysphasiques aussi ont besoin d’aide, en particulier ceux n’ayant pas eu de réadaptation, ou 
ceux ayant de la réadaptation seulement en bas de 5 ans. 
 
-Les programmes d’aide à l’emploi et aux études ne tiennent pas compte de la situation 
particulière des dysphasiques. Par exemple, la difficulté des dysphasiques d’étudier à temps 
plein, tout en travaillant, rend l’accessibilité aux prêts & bourses et celle à un revenu décent est 
très difficile. 
 
 
Chapitre 7 : Réflexions générales  
 
 
7.1  L’évolution de la définition de handicap : 
 
Le niveau de langage nécessaire au jeune enfant est très différent de ce qui est nécessaire pour 
un élève plus âgé.  
 
Le niveau de langage nécessaire pour qu’un jeune enfant vaque à ses occupations quotidiennes 
est bien différent de celui qui nécessaire aux apprentissages et aux relations professionnelles. 
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Même le niveau de langage nécessaire dans les relations interpersonnelles est plus élevé en 
vieillissant, quel que soit le milieu. Le niveau de langage utile quand on joue au ballon et celui 
qui est nécessaire dans les relations d’affaires et amoureuses n’est pas le même.  
Les critères pour définir les handicaps devraient davantage refléter cette réalité qui fait qu’avec 
l’âge, le niveau de langage nécessaire devient beaucoup plus exigeant.  
 
7.2  Prise en compte du travail de réadaptation fait en dehors du milieu scolaire : 
 
Dans l’analyse des handicaps et des besoins des dysphasiques, certains points sont ignorés.  
 
Premièrement, le degré de sévérité évolue avec le temps. Deuxièmement, le niveau de 
développement du langage varie beaucoup d’un enfant à l’autre et c’est encore plus vrai chez 
les jeunes plus âgés (langage abstrait, figuré, résolution de problème, la pensée, etc.). Ceci rend 
l’évaluation des écarts avec la norme plus difficile. Et ceci peut minimiser des signes pourtant 
inquiétants chez les dysphasiques plus âgés.  
 
Troisièmement, pour les dysphasiques qui font de la réadaptation en dehors du milieu scolaire, 
on ne tient pas assez compte du travail de rééducation (ie. le travail de réadaptation fait dans le 
passé en orthophonie et le travail continu fait en orthophonie à l’extérieur de l'école) pour 
évaluer le risque de ces élèves.  
 
Normalement, apprendre à parler ne nécessite pas un travail explicite et acharné. Dans le cas 
contraire, on devrait s’attendre à un facteur de risque et l’indiquer au plan d’intervention. Ce 
devrait être fait et on ne devrait pas attendre un retard scolaire de 2 ans avant d’agir ! 
 
Quatrièmement Le fait qu’un jeune élève a les notes de passage ne signifie pas, non plus, qu’il 
n’a pas de difficulté.  
Si le jeune dysphasique a un potentiel important, qui est freiné par son trouble de langage, il 
mérite une aide, même s’il a des notes de passage. 
Par ailleurs, l’évolution du langage varie dans le temps. Le parcours scolaire n’est pas linéaire 
non plus. Devant un tel étudiant, le suivi est important, car des difficultés peuvent apparaître un 
peu plus tard, au moment où les mécanismes de compensation ne suffisent plus … 
 
Pour 2 élèves avec des notes semblables, un élève peut avoir des besoins beaucoup plus grands. 
Or, pour certains intervenants scolaires, les notes de l’élève sont le seul élément étudié. 
 
On pourrait avoir, par exemple, un élève régulier (non dysphasique, qui a besoin de peu 
d’études) et un élève dysphasique (qui a un suivi depuis plusieurs années en orthophonie et qui 
travaille énormément à la maison) qui auraient des notes semblables dans le bulletin. Or, on 
peut dire sans trop se tromper que le jeune élève dysphasique a de plus grands besoins. Un 
jeune dysphasiques qui fait des centaines et des milliers d’heures de réadaptation peut réussir 
ses premières années scolaires, sans que son trouble ne paraisse trop. Mais si le personnel de 
l’école sait que ce jeune fait de l’orthophonie à l’extérieur de l’école, le milieu scolaire ne devrait 
pas fermer les yeux sur cette donnée importante.  
 



Trouble primaire du langage au Québec en 2016 

 

 

Parlons Dysphasie 

 

48 

Le niveau de fatigue (reliée au phénomène des multitâches en classe et aux efforts fournis par 
l’élève) de l’enfant est aussi un indicateur dont on devrait en tenir compte.  
 
Voir annexe 8 : Pourquoi profs et orthos, parfois, on ne s’entend pas ? 
Enfin, si les parents ont temporairement pris la relève en allant au privé, ça ne devrait pas être 
une raison pour bannir la demande de services qui devraient être normalement donnés à 
l’école. Personne ne connait les réelles difficultés financières ou d’organisation auxquelles ces 
familles font face.  
 
7.3  Les troubles de langage et les troubles d’apprentissage : 
 
Des recherches françaises* montrent que 69% des adultes dysphasiques sévères n’obtiennent 
pas de diplôme d’études (il n’y a pas de statistiques pour le Québec). Le parcours scolaire est 
variable (* Enquête de la Fédération Française des Troubles Spécifiques du Langage et des 
Apprentissages (2004) - voir dépliant La dysphasie informations générales Institut Raymond 
Dewar - Jessica Swallert, orthophoniste, programme Adolescents/Jeunes adultes et bégaiement 
mars 2013). 
 
Depuis plus d’une décennie, l’observation clinique de professionnels de l’éducation et de la 
santé ainsi que de plus en plus de recherches démontrent que la problématique langagière est 
très souvent liée aux problèmes d’apprentissage, donnée qui était ignorée auparavant (Botting, 
2005; McGrath et coll., 2008; Rebok et coll., 2001).  
 
Selon le récent «37e rapport annuel au Congrès sur la mise en œuvre de l’implantation de 

« Education act 2015 » pour les personnes handicapées, les troubles de la parole ou du langage 

étaient la deuxième catégorie de handicap le plus répandu en 2013 pour les élèves âgés de 6 à 

21 servi sous IDEA , Partie B à 17,9%. La catégorie la plus répandue reste des difficultés 

d'apprentissage spécifiques à 39,5 % . Sources:  http://on.asha.org/20RLR6w et 

http://www2.ed.gov/about/reports/annual/osep/2015/parts-b-c/37th-arc-for-idea.pdf 

Selon l’Ordre des audiologistes et orthophonistes du Québec (OOAQ, 1998), il semblerait que 
80% des troubles d'apprentissage surviennent chez des jeunes qui ont des troubles de langage. 
La problématique des troubles de langage devrait mobiliser plus de ressources, autant en 
recherche qu’au niveau des ressources professionnelles.  
 
En sachant que 80% des enfants ayant des troubles d’apprentissage ont également des troubles 
de langage », si le Ministère de l’Éducation veut augmenter le taux de diplomation des élèves, il 
devrait s’attaquer aux difficultés langagières. Et comme la majorité des élèves dysphasiques 
sont en classes langage, il faut en tenir compte. 
 
Dans les colloques en éducation, peu de place est faite à la dysphasie, en particulier sur les 
informations très pointues relatives aux difficultés langagières particulières à la dysphasie et 
l’enseignement adapté.  
 
Plusieurs difficultés de compréhension observées chez certains élèves pourraient être dues, non 
pas à des difficultés de décodage, à des troubles d’attention, mais aux troubles de langage oral 

http://on.asha.org/20RLR6w
http://www2.ed.gov/about/reports/annual/osep/2015/parts-b-c/37th-arc-for-idea.pdf
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reliés à la dysphasie (trouble de compréhension, trouble de mémoire) et pas seulement reliées 
aux difficultés de décodage. Selon Dorothy Bishop, 35 % des mauvais « compreneurs » auraient 
un « specific language impairment (SLI ) » (« equivalent » anglophone de dysphasie, avec 
quelques différences). Voir le site « RALLI ». 
http://fr.slideshare.net/RALLICampaign/reading-comprehension-impairment 
 
Dr Habib, neurologue et spécialiste de la dyslexie, mentionne ceci :  
"Beaucoup d'enfants dyslexiques ont aussi divers types de difficultés en expression orale, discret 
défaut de langue, voire trouble articulatoire plus prononcé, discrète difficulté à trouver ses 
mots, voire véritable trouble de la dénomination, discrète gêne à saisir certains aspects du 
langage d'autrui, voire véritable trouble de la compréhension. Ces différentes altérations 
possibles du langage font que l'on considère volontiers la dyslexie comme une forme atténuée 
d'un autre type de trouble d'apprentissage, plus grave et heureusement plus rare, appelé 
dysphasie de développement, et se manifestant donc dès que l'enfant commence à parler. 
Du reste, la majorité des enfants dysphasiques, après avoir récupéré leur langage oral grâce à 
une rééducation orthophonique adaptée, deviennent ultérieurement dyslexiques". (« Le 
Cerveau extra-ordinaire », la dyslexie en question, Docteur Michel Habib Neurologue des 
hôpitaux de Marseille, enseignant en neurologie et en neurosciences à l'Univ. d'Aix-Marseille, 
Rédacteur en Chef de la Revue de Neuropsychologie (http://www.coridys.asso.fr/) 
 
En milieu scolaire, est-ce que les intervenants sont bien au fait des difficultés spécifiques des 

dysphasiques à l’écrit ? Les dysphasiques et les dyslexiques ont des difficultés à l’écrit, mais ces 

difficultés ne sont pas nécessairement les mêmes. 

En tant que parents d’enfants dysphasiques, on a l’impression que le milieu scolaire apporte 

beaucoup plus d’importance aux difficultés de l’écrit que de l’oral. Au niveau de l’écrit, on 

apporte beaucoup d’importance aux difficultés d’orthographe et d’accord, difficultés qu’on 

retrouve (pas uniquement) chez les dyslexiques. On accorde moins d’importance aux difficultés 

plus spécifiques des dysphasiques, comme celles au niveau de la syntaxe (ex : c’est mon préféré 

ballon). De plus, les logiciels sont plus performants pour les erreurs reliées à la dyslexie. La 

synthèse vocale ne sera pas nécessairement utile aux dysphasiques qui ont des troubles d’accès 

lexical (comme le dysphasique fait des erreurs à l’oral les entendre ne l’aidera pas). 

Il y a eu quelques articles sur le langage écrit des enfants avec specific language impairment 

(SLI). Un article intéressant a été publié en 2004 : The Nature of Written Language Deficits in 

Children With SLI . Les enfants atteints de troubles spécifiques du langage (SLI) ont des 

difficultés associées dans le décodage et la compréhension en lecture. Extrait : « Le but de 

l’étude était de (a) évaluer la nature et l'ampleur des difficultés rencontrées par les enfants avec 

l'écriture et (b) d'étudier la relation entre la langue orale et écrite. Onze enfants avec SLI ont été 

identifiés (âge moyen = 11 ans) et ont été comparés à un groupe d'enfants appariés pour l'âge 

chronologique (CA; âge moyen = 11; 2 [années, mois]) et l'âge de la langue (LA; signifie CA = 7 ; 

3). Tous les groupes ont complété des mesures normalisées de la production du langage, 

l'écriture, la lecture et le décodage. L'évaluation de l'écriture a révélé que le groupe SLI a écrit 

moins de mots et produits proportionnellement plus d'erreurs de syntaxe que le groupe CA, 
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mais ils ne diffèrent pas sur une mesure de la teneur de la langue écrite ou sur la proportion de 

fautes d'orthographe. Le groupe SLI produit aussi proportionnellement plus d'erreurs de syntaxe 

que le groupe LA. Les relations entre la langue orale, la lecture et l'écriture différaient pour les 3 

groupes. La nature et l'étendue des problèmes de la langue écrite des enfants sont pris en 

compte dans le contexte des difficultés avec la langue parlée. » 

http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1773390 

Un autre fait à considérer est que certains enfants avec troubles de langage ne sont pas 
diagnostiqués. Plusieurs enfants avec troubles émotionnels et/ou de comportement ont 
également des troubles de langage, comme que discuté plus haut (section « santé »). Or ces 
jeunes ont plus souvent des déficits au niveau expressif, par opposition à des difficultés au 
niveau réceptif, et tendent  à utiliser un langage simple dans la classe. Ceci fait en sorte que les 
enseignants surestiment les capacités langagières expressives de ces jeunes. Ainsi, même si 
l’aide pédagogique et le support (en orthophonie et en psychologie) en milieu scolaire sont 
primordiaux, il y a des situations où leur importance peut être sous-estimée (voir : Maria Del 
Duca, M.S. CCC-SLP, pediatric speech-language pathologist in southern, Arizona 
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-
impairment-in-school-age-children/ ). 
 
Note: The Nature of Written Language Deficits in Children With SLI , Clare Mackie et Julie E. 
Dockrell, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, December 2004, Vol. 47, 1469-
1483 
 
7.4  Analphabétisme : 
 
Nous exposons ici un article paru dans le Huffington post, le 30 août 2015 : 
 
L'analphabétisme au Québec, bombe à retardement littéraire : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/30/lanalphabetisme-au-quebec-bombe-a-
retardement-litteraire-video_n_8031842.html 
 
Il est estimé que 53% de la population québécoise n’atteint pas le seuil souhaitable pour 
fonctionner correctement dans une société qui gagne en complexité chaque année. De ce 
nombre, 19% des Québécois sont incapables de lire et d’écrire. 
 
Les enfants apprennent à associer les lettres à des sons dès leur arrivée à l’école. Mais de leur 
demander de résumer ce qu’ils ont lu est une tâche ardue quelques années après. « On a beau 
être capable de lire de façon hachurée un ensemble de mots, si cette lecture-là ne génère pas 
de sens, on ne lit pas. On décode », explique Diane Mockle, ex-présidente de la Fondation pour 
l’alphabétisation. 
C’est cette incapacité de bien comprendre sa langue maternelle qui entraîne des problèmes au 
quotidien. Plus de la moitié des Québécois ont de la difficulté à comprendre le sens d’un article 
de 300 mots du Journal de Montréal. Certains ne peuvent pas lire une prescription du médecin, 
ni même comprendre la carte du métro de Montréal. 
 
Il serait pourtant payant d’investir en éducation. Une hausse de 1% de la littératie globale 

http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1773390
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-impairment-in-school-age-children/
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-impairment-in-school-age-children/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/30/lanalphabetisme-au-quebec-bombe-a-retardement-litteraire-video_n_8031842.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/30/lanalphabetisme-au-quebec-bombe-a-retardement-litteraire-video_n_8031842.html
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apporterait une augmentation de 32 milliards de dollars du revenu total des Canadiens, selon 
l’économiste Pierre Fortin. 
 
On peut pousser cette réflexion plus loin et se demander : « quelle est la part de personnes avec 
troubles de langage dans cette clientèle analphabète ?  Quels seraient les résultats d’une 
meilleure prise en charge des personnes dysphasiques après l’âge de 5 ans ?  
 
7.5  DYS et multi DYS : 
 
Les processus développementaux d’une pathologie peuvent avoir des impacts au niveau 
d’autres fonctions et un trouble isolé est rarissime. Un trouble causal de la mémoire de travail 
accompagne la dysphasie, la moitié des dyslexiques auraient un déficit du langage oral, la 
lecture est un acte de langage oral, etc. Chez un enfant DYS, il y a une multiplicité de fonctions 
déficitaires. Cela a une conséquence au niveau diagnostique, mais la qualité et l’efficacité de la 
prise en charge en dépendent également. Faire la distinction entre un trouble DYS et un déficit 
consécutif à une fonction déficitaire en amont n’est pas aisé (Les Entretiens de Bichat).   
Cette question des "DYS versus multi DYS" touche de nombreux élèves en difficulté 
d’apprentissage, et en particulier les élèves dysphasiques. Cette problématique commande un 
travail d’étroite collaboration entre le réseau de la santé et de l’éducation. 
 
Comme les dysphasiques n’ont plus de suivi dans le réseau public de santé après l’âge de 5 ans, 
quelle aide leur est apportée au niveau de l’aide en réadaptation en orthophonie, en audiologie 
(traitement auditif), en psychologie (trouble de mémoire de travail, trouble de l’attention, 
anxiété), etc. ? 
 
7.6  Recherche : 
 
7.6.1 Quantité d’études sur le trouble primaire du langage : 
 
Dans une présentation sur la co-occurence des troubles,  la chercheuse Dorothy Bishop 
(printemps 2015) présente le nombre d’articles parus, selon le trouble concerné (prévalence et 
nombre d’articles) - https://www.youtube.com/user/RALLIcampaign 
Voir la vidéo "Neurodevelopmental disorders: why do they co-occur?" : 
https://www.youtube.com/watch?v=AVAkpsPSydY : 
Amount of research (1985-2009) and prevalence of neurodevelopmental disorder:  
(Disorder: papers per year and frequency of the disorder: a) Tourette syndrome: 83 and 0,5 % b) 
Autistic spectrum disorder: 643 and 0,7 % c) Developmental dyscalculia : 9 and 3 % d) Attention 
deficit hyperactivity disorder : 505 and 5% e) Developmental dyslexia : 152 and 6 % f) 
Developmental coordination disorder : 16 and 6,5 % g) Specific language impairment : 46 and 
7,4 % Data form Bishop D.V.M. (2010) Which neurodevelopmental disorders get researched and 
why ? PLOSOne, 5 (11), e15112. doi: 10./371/ JOURNAL.PONE.0015112 
 
Il en ressort que malgré la grande prévalence de la dysphasie (specific language impairment), les 
budgets sont petits et le nombre d’articles sur ce trouble est limité. 
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7.6.2 Plasticité cérébrale : génétique, environnement (épigénétique) : 
Nous ne ferons pas ici le résumé des études génétiques ou celles en lien avec la réadaptation. 
Par contre, nous voulons présenter certaines études qui ont suscité des réflexions en lien avec 
nos questionnements au sujet de la réadaptation et aux espoirs futurs face aux traitements 
offerts aux dysphasiques. 
 
-Première étude: Language growth and genetics of specific language impairment Rice ML, Int J 
Speech Lang Pathol. 2013 Jun;15(3):223-33 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684183/ 
 
Plus de 200 participants et 90 enfants de contrôle, et les familles, sont dans la base de données.  
La plupart des 200 participants ont été recrutés dans le nombre de cas cliniques quand ils 
étaient 3-7 ans. Bien qu'ils bénéficiaient d'une thérapie en orthophonie au début de leur 
participation à l'étude, la surveillance continue des services reçus montre que les enfants 
étaient susceptibles de ne plus avoir de services à la mi-enfance, même si elles étaient 
susceptibles de recevoir des services pour lecture ou d'autres limitations académiques. 
 
Les évaluations de l'enfant englobent les âges 2 à 26 ans, la collecte de données a été faite tous 
les six mois pour les enfants de moins de neuf ans et annuellement pour les enfants plus âgés. 
Les données sont disponibles jusqu'à 17 ans pour certains des participants et la plupart des 
enfants dans les données présentées ici ont été étudiés pendant plus de 5 ans. Dans l'ensemble, 
l'étude est unique pour la taille importante des participants avec SLI, les contrôles et les frères 
et sœurs dans l’échantillon; critères bien spécifiques quant au diagnostic de SLI et de 
nombreuses données longitudinales et détaillées sur plusieurs dimensions du langage. 
 
Les causes et les voies étiologiques de SLI restent inconnues, mais les progrès sont évidents sur 
deux fronts.  
 
Le premier front est sur le plan du comportement :  la façon dont les dimensions du langage 
changent au fil du temps pour les enfants avec et sans SLI, révélant des distinctions cruciales 
entre le début de la croissance (start of growth), la vitesse des changements (rate of change), et 
le ralentissement des changements (leveling of change over time).Les enfants avec SLI semblent 
avoir un début retardé (delayed beginning) pour diverses dimensions de la langue par rapport à 
leurs pairs au niveau de l’âge, une tendance qui persiste à travers l'enfance à mesure que de 
nouveaux niveaux d’acquisition langagières apparaissent (as new levels of language acquisition 
appear). Le plus frappant, c’est que les enfants avec SLI, en moyenne, augmentent leurs niveaux 
de langage au même rythme que les enfants sans SLI, indiquant de robustes changements au fil 
du temps, jusqu'à ce qu'ils atteignent le début de l’adolescence (early adolescence) lorsque le 
taux de changement semble se stabiliser (rate of change seems to level off) , les laissant avec 
des niveaux de langue en-dessous des attentes pour l’âge.  
Sur un autre front, les études de gènes suggèrent un rôle possible pour les variations 
individuelles dans les gènes connus pour être impliqués dans le développement neuronal. 
 
L'étude de ces trois gènes régulateurs , KIAA0319 , CNTNAP2 et FOXP2 , suggèrent de 
potentielles interactions complexes entre les gènes dans la voie de causalité , bien que la preuve 
définitive ne sont pas disponibles pour établir les effets de régulation des gènes comme faisant 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rice%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23614332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23614332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23614332
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partie de l'étiologie du SLI . Les évidences permettent toutefois  de soutenir cette thèse ( cf.  
(cf. Rice, 2012). 
 
Les gènes peuvent être regroupés en deux types. Un type est une liste d'ingrédients pour 
fabriquer une protéine et les autres actes de type comme un commutateur qui permet à un 
gène voisin d’être lu ( « promoteurs » et « activateurs ») en cours de lecture , ou en bloque la 
lecture (« silencers » ) . Cela suggère la possibilité que si des promoteurs ou des amplificateurs 
sont lents à activer une fonction du gène qui est nécessaire dans la voie de causalité, peut-être 
dans le développement des structures corticales nécessaires pour les débuts de l'acquisition du 
langage , alors l'apparition de la langue pourrait être retardée. 
Rice (2012) émet l'hypothèse d'un dysfonctionnement de la signalisation de la croissance  
( GSD ), impliquant une rupture dans la synchronisation de l'apparition , la croissance , et la 
décélération de l'acquisition du langage et de circuits neurocognitifs sous-jacents , dans le cadre 
de la base biologique de la SLI . 
 
Bien qu'il y aura de nombreux défis pour le développement de la preuve définitive sur les 
fondements biologiques du SLI, et les façons dont les influences environnementales 
interagissent avec ces fondements (underpinnings), il est néanmoins clair que nous avons des 
raisons de modifier la façon dont nous pensons à la croissance du langage chez les enfants SLI . 
 
Cette étude de Mabel L Rice  est intéressante. Il serait pertinent de vérifier la trajectoire de 
développement du langage chez des personnes dysphasiques qui auraient reçus des services 
de réadaptation de la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence, pour voir si on pourrait 
changer la trajectoire de développement du langage et parvenir à un meilleur niveau de langage 
par rapport aux pairs à l’âge adulte. 
 
-Un autre article,   The ontogeny of the cortical language network, par Michael A. Skeide & 
Angela D. Friederici, Nature Reviews Neuroscience,17, 323–332 (2016), souligne que les 
fonctions de traitement du langage suivent des trajectoires de développement hétérogènes . 
L'embryon humain peut déjà distinguer les voyelles in utero , mais la complexité grammaticale 
n’est généralement pas entièrement maîtrisé avant l’âge d’au moins 7 ans . Suite à l'examen de 
la littérature actuelle, les auteurs proposent que l'ontogenèse du réseau cortical du langage 
peut être grossièrement divisée en deux principales étapes du développement . Dans le 
première stade s'étendant sur les 3 premières années de vie , l'enfant acquiert rapidement les 
capacités de traitement de bas en haut (bottom up processing), qui sont essentiellement mises 
en œuvre de façon bilatérale dans le cortex temporal . Dans le deuxième stade, qui se continue 
à l'adolescence (into adolescence), les processus top-down émergent progressivement avec la 
sélectivité fonctionnelle croissante et la connectivité structurelle du cortex frontal inférieur 
gauche 
http://www.nature.com/nrn/journal/v17/n5/abs/nrn.2016.23.html 
 
-3 e article: Critical Periods in Speech Perception: New Directions 
 
Janet F. Werker1,3 and Takao K. Hensch,2,3 Annual Review of Psychology,Vol. 66: 173-196, 
January 2015, 1Department of Psychology, University of British Columbia, Vancouver British 
Columbia V6T 1Z4, Canada, 2Department of Molecular and Cellular Biology, Harvard University, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684183/#R34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684183/#R34
http://www.nature.com/nrn/journal/v17/n5/abs/nrn.2016.23.html#auth-1
http://www.nature.com/nrn/journal/v17/n5/abs/nrn.2016.23.html#auth-2
http://www.nature.com/nrn/journal/v17/n5/abs/nrn.2016.23.html
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Cambridge, Massachusetts 02138, 3Canadian Institute for Advanced Research, Toronto Ontario 
M5G 1Z8, Canada 
 
http://2015.laschool4education.com/wp-content/uploads/2014/10/Janet_-annurev-psych-
010814-01510411.pdf 
Un débat se poursuit dans la recherche sur l'acquisition du langage est de savoir s'il y a des 
périodes critiques (CP) dans le développement au cours desquelles le système est plus réactif à 
l'influence de l'environnement . Dans cet article , on passe en revue la littérature sur le 
développement de la perception de la parole humaine dans le cadre de ce modèle de CP , 
mettant en évidence la recherche qui révèle l'interaction des influences des facteurs reliés à la 
maturation et aux expériences  à des moments clés dans le développement et la présentation de 
modèles de « CP » chez des sujets humains.  
 
Certaines découvertes au niveau cellulaire et moléculaire appuient l’idée que les mécanismes 
biologiques sont exprimés pour assurer que les changements adaptatifs sont préférentiellement 
mis en place au début de la vie, mais tout en laissant la porte ouverte pour la plasticité tout au 
long de la vie. Cette plasticité continue existerait même dans les systèmes que l’on croyait 
soumis aux périodes critiques (Bavelier & Davidson 2013), tel que le langage. 
 
Les progrès récents en neurobiologie fournissent une explication des mécanismes impliqués dans 
les « périodes critiques » (CPs) , dans lesquels l'équilibre entre les processus excitateurs et 
inhibiteurs établit le début et les freins moléculaires (molecular brakes) établissent le décalage 
des fenêtres de plasticité .  
On discute des facteurs génétiques, pharmacologiques, environementaux et behavioral qui 
pourraient modifier la plasticité plus tard dans la vie (réouverture des CP, augmentation de la 
durée de ces périodes Cp).  
 
On peut maintenant se demander si , par exemple, certaines techniques de réadaptation seraient 
plus efficaces en activant les processus biologiques qui enlèveraient les « freins moléculaires . En 
outre, On peut aussi entrevoir la possibilité d’explorer les marqueurs moléculaires, notamment 
chez les personnes avec trouble du langage, au niveau des déclencheurs et les freins qui 
normalement réguler le calendrier de CP. (Gogolla et al. 2009, Insel 2010, Rubenstein & 
Merzenich 2003)… Et peut-être de les restaurer … 
 
Les auteurs concluent par une discussion sur la façon dont la compréhension des mécanismes 
des processus des « périodes critiques » modifie la nature du débat : La question n'est plus, " ? 
Y-a-t-il CPs », mais plutôt quels processus les ouvrent , affectent leur fonctionnement, les 
gardent ouverts , les ferment et permettre leur « réouverture » . 
 
Pour nous, ces recherches devraient avoir des implications dans la réadaptation des 
dysphasiques, autant dans les critères d’admission des personnes atteintes, des choix des 
objectifs, que des techniques de réadaptation 
 
 
 
 

http://2015.laschool4education.com/wp-content/uploads/2014/10/Janet_-annurev-psych-010814-01510411.pdf
http://2015.laschool4education.com/wp-content/uploads/2014/10/Janet_-annurev-psych-010814-01510411.pdf
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7.6.3 Efficacité des interventions :  
 
Intervention for mixed receptive–expressive language impairment:A review 

 
- James Boyle, Elspeth Ccartney , Anne O’Hare, James Law, Developmental Medicine & Child 
Neurology, Volume 52, Issue 11, pages 994–999, November 2010 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2010.03750.x/full 
 
Il y a relativement peu d'études contrôlées sur les interventions (et la plupart sont basées sur les 
populations anglophones monolingues) et un manque général de preuves au niveau des 
approches de traitement efficaces pour les enfants avec trouble langagier au niveau expressif et 
réceptif (RELI). 
En outre, étant donné la nature persistante de ce trouble, il y a un besoin pressant de d’étudier 
quelles seraient les interventions favorables pour soutenir les jeunes à faire face à leur trouble 
et à maximiser les apprentissages académiques.  
Beaucoup d'enfants présentant des difficultés dans la compréhension en lecture ont des 
difficultés concomitantes dans la compréhension du langage oral, difficultés qui peuvent passer 
inaperçus en milieu scolaire. 
 
Tant que les causes de la dysphasie ne sont pas clairement établies, il nous semble qu’il y aura 
toujours place aux questionnements sur les techniques de réadaptation. 
 
Josie Bernicot (1955-2015), chercheure au Centre de recherches sur la cognition et 
l’apprentissage, CNRS, « pensait que la principale explication des connaissances linguistiques 
n’est pas à chercher dans la langue elle-même, mais bien dans la relation entre la structure de la 
langue et les caractéristiques des situations de communication. En d'autres termes, selon elle, la 
connaissance de la langue ne peut pas être réduite à la grammaire. Ainsi, la maîtrise d'une 
langue nécessite de pouvoir ajuster les marques linguistiques au contexte social et aux buts 
spécifiques de chaque situation. Une telle position, « qui correspond au domaine scientifique de 
la pragmatique », a des implications sur la façon de concevoir l'acquisition du langage chez 
l’enfant, mais également dans une perspective « vie entière », chez l’adolescent et chez l’adulte. 
Josie a appliqué cette perspective dans ses travaux, non seulement auprès d’enfants au 
développement typique, mais aussi dans le cadre du développement atypique. 
 
Une des études intéressantes de Madame Bernicot concernait concerne l’orthographe : 
Évaluation de l’orthographe des élèves dysphasiques en situation de narration communicative : 
variations selon le type d’orthographe, lexicale versus morphologique, Broc et al., Revue 
européenne de psychologie appliquée64 (2014) 307-321 
http://www.josiebernicot.fr/ce-qui-s-ecrit-sur/un-nouvel-article/ 
 
Résumé : L’orthographe lexicale est acquise avant l’orthographe morphologique pour les 
participants dysphasiques et typiques. À 12–18 ans, le groupe dysphasique ne produit pas plus 
d’erreurs lexicales que le groupe typique. En orthographe lexicale, les participants dysphasiques 
de 7–11 ans ont une difficulté spécifique avec la segmentation des mots : ils produisent des 
mots qui n’existent pas dans la langue et qui par définition n’ont pas de marques 
morphologiques.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.2010.52.issue-11/issuetoc
http://www.josiebernicot.fr/ce-qui-s-ecrit-sur/un-nouvel-article/
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Conclusion. – Les élèves dysphasiques ont besoin de plus de temps pour apprendre que les 
élèves typiques. À 7–11 ans, avant l’apprentissage de la morphologie, ils doivent parvenir à 
maîtriser la segmentation des mots. De façon contre-intuitive, le faible nombre d’erreurs 
morphologiques des élèves dysphasiques de7–11 ans est le signe d’une difficulté. 
L’augmentation du nombre de ces erreurs à 12–18 ans est le signe que la difficulté a été 
dépassée et que l’apprentissage des marques morphologiques à l’écrit peut réellement 
commencer. 
 
Selon Fany Wavreille (*), orthophoniste une des implications est que les élèves dysphasiques 
ont besoin de plus de temps pour apprendre que les élèves typiques et ils continuent à 
apprendre jusqu’à 18 ans et certainement même au-delà.  
(*) : Faculté de médecine Paris VI – DUEFO (commission des mémoires) et orthophoniste au 
CRESN (Noisy-le-Grand) pour les enfants sourds et dysphasiques) 
 

Elin Thordardottir 
 
-Elin Thordardottir (2007) a écrit un article au sujet des interventions efficaces pour le trouble 
primaire du langage. Divers commentaires attirent notre attention : 
Extraits : 
 
-Les thérapies avec plusieurs cibles sont priorisées en fonction d'un certain nombre de facteurs 
(voir, par exemple, Paul, 2007). Ainsi, l'ordre dans lequel les structures linguistiques sont 
abordées suit habituellement leur ordre normal d'acquisition, pour veiller à ce que l'enfant 
possède les prérequis nécessaires pour la nouvelle compétence. 
-Une autre considération importante est la fonctionnalité de la cible pour l'enfant, en tenant 
compte des activités de l'enfant. 
-Les besoins futurs de l'enfant sont également considérés et peuvent parfois être envisagés 
comme étant plus importants que la stricte adhésion à la séquence de développement. 
-Certaines méthodes se concentrent sur l'enseignement explicite des aspects de la langue 
basés sur des règles spécifiques, alors que d'autres méthodes mettent l'accent sur le sens de la 
langue sans accent explicite sur les aspects formels, avec l'hypothèse que les règles sous-
jacentes vont émerger avec une utilisation significative. 
-Les approches peuvent cibler les compétences linguistiques larges ou peuvent être conçues 
pour cibler des groupes de compétences spécifiques avec l'hypothèse que ceux-ci sont 
directement liés à la réussite dans l'apprentissage du langage, par exemple, les aspects du 
traitement auditif (Tallal, Miller, Bedi, Byma, Wang, Nagarajan, et al., 1998). 
-Des stratégies ont également été mis au point pour incorporer des composants dirigés 
spécifiquement à la mémoire et de l'attention et le traitement de l'information linguistique 
(Ellis Weismer, 2000; Gillam, Hoffman, Marler & Wynn-Dancy 2002). 
-Il est … important de documenter non seulement le résultat immédiat de l'intervention, mais 
aussi … le transfert des gains à d'autres situations (appelé généralisation), et comment ils sont 
maintenus au fil du temps. En effet, la généralisation a été un domaine notoire de la difficulté 
dans les interventions au niveau du langage, ce qui a entraîné une focalisation accrue sur des 
stratégies qui favorisent un apprentissage significatif et la rétention à long terme. 
-Un certain nombre d'études publiées sur l'efficacité des interventions soutiennent l'efficacité 
de diverses approches de traitement, en fournissant des preuves claires que l'intervention au 
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niveau du langage peut faire une différence significative pour le développement langagier des 
enfants. 
-La plupart des études disponibles ont mis l'accent sur les enfants d'âge préscolaire, même si 
certaines études ont ciblé des enfants d’âge scolaire (Culatta & Horn, 1982; Parsons, Law & 
Gascoigne, 2005; Swanson, Fey, Mills & Hood, 2005). 
-Les recherches disponibles, indique donc que l'intervention de la langue fonctionne. -
Cependant, il y a peu de preuves claires soutenant la supériorité d'un type d'approche par 
rapport à une autre ou fournissant des lignes directrices à savoir quelle est l'approche qui 
fonctionnera le mieux pour un enfant en particulier (par exemple Kouri, 2005; Law, Garrett & 
Nye, 2004; Leonard, 1993) . 
-Plusieurs études ont conclu, cependant, que les interventions qui mettent l'accent sur 
l'apprentissage dans des contextes significatifs se traduit par une meilleure généralisation des 
acquis (Camarata et al., 1994; Kouri, 2005; Law,1997). 
-Les méta-analyses d'études sur les intervention ont confirmé l'efficacité de l'intervention pour 
divers aspects de la langue, mais aussi souleve des questions importantes concernant les 
méthodes de recherche et la correspondance entre l'intervention menée pour la recherche et 
celle utilisée en cliniques. 
- La plupart des études d'intervention disponibles suivent les enfants pendant des périodes de 
temps relativement courtes. Cependant, l'expérience clinique ainsi que la recherche indique 
que la plupart des enfants atteints de troubles du langage auront besoin d’interventions à 
long terme (Fujiki & Brinton, 2005; Leonard, 1998). 
-Certaines interventions promettant des gains très rapides dans les compétences linguistiques 
ont été proposées et certaines d'entre elles ont acquis une popularité considérable. Cependant, 
de telle approches  sont généralement controversées, théoriquement, ainsi que de façon 
empirique , lorsque les gains de traitement sont pris en compte dans les études de recherche 
contrôlée (par exemple ; . Cohen et al , 2005; Gillam , Crofford , Gale , & Hoffman , 2001; Tallal 
et al . , 1998 
-Les parents jouent souvent un rôle important dans la réadaptation de leur enfant . Des études 
ont montré que les parents formés peuvent être des agents efficaces d'intervention ( Fey et al ., 
1993; Proctor - Williams ,Fey & Loeb , 2001; Tannock & Girolametto , 1992) . Cependant , les 
résultats de l'intervention des parents sont jugés moins consistents que ceux obtenus par un 
clinicien ( Fey et al ., 1993) . Ces résultats suggèrent que l'intervention basée sur les parents ne 
doit pas être considérée comme un remplacement de l’intervention par le clinicien. 
 
-De nombreux aspects de l'intervention doivent être examinés plus en détail par rapport à leur 
effet sur l’efficacité. Plus de recherche est nécessaire de confirmer l’efficacité des méthodes 
d’interventions et de mieux déterminer quels aspects de ces méthodes sont les contributeurs 
clefs au niveau des gains de reliées au traitement.  D'autres questions sont de savoir s'il y a des 
périodes identifiables durant lesquelles les enfants sont plus ou moins réceptifs à l'intervention, 
si certaines caractéristiques des enfants en termes de troubles du langage ou d'autres 
compétences (ability factors) les rendent des candidats idéals pour certains types particuliers 
d'interventions. 
En tant que parents, nous constatons que les aspects du langage à travailler sont nombreux, 
plusieurs processus cognitives sont reliés au développement du langage (traitement auditif, 
traitement de l’information, mémoire de travail, mémoire procédurale), d’autres troubles 
accompagnent souvent la dysphasie (ex : TDAH, troubles de motricité ou dyspraxie), certains 
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aspects imposent leur contraintes (ex : nombre de répétitions nécessaires, difficulté de 
généralisation, les divers facteurs facilitant le langage interagissent (de façon simultanée ou 
selon une certaine progression ?)). De plus, à partir de 6 ans s’ajoute l’apprentissage du langage 
écrit. Devant tous ces faits, il devient évident que la réadaptation est complexe, qu’elle doit être 
planifiée à partir de faits probants et nécessite la coordination des interventions des 
professionnels et des intervenants scolaires. Le temps est également un facteur important à 
considérer : d’une part la réadaptation est essentielle, d’autre part, il faut travailler 
efficacement, car l’école impose aussi ses exigences et la vie des jeunes dysphasiques ne doit 
pas seulement se résumer en une succession de thérapies … 
 
Voir: Effective intervention for specific language impairment. Elin Thordardottir (Ed.), 
Encyclopedia of Language and Literacy Development (pp. 1-8). London, ON: Canadian Language 
and Literacy Research Network. Published on-line 2007-05-24. Voir:  
http/www.literacyencyclopedia.ca 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=490D6F7DFBFB924B0F283B044967E
4B5?doi=10.1.1.600.2615&rep=rep1&type=pdf 
 

La réadaptation : point de vue de chercheurs québécois 
 
Elin Thordardottir s’intéresse à la recherche sur la réadaptation. D’autres chercheurs québécois,  
s’intéressent à cette question : 
 
-Approches d'intervention neuromaturationnelles : Analyses des fondements théoriques et 
scientifiques. Jasmin, E., Beauregard, F., & Tétreault, S. (2012). Approches d'intervention 
neuromaturationnelles : Analyses des fondements théoriques et scientifiques. Approche 
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 116, 76-81. 
 
-Stimuler le développement langagier des jeunes enfants : état des connaissances sur 
l’intervention précoce en orthophonie, Audette Sylvestre et Chantal Desmarais, « l’intervention 
orthophonique auprès des jeunes enfants avec peu ou pas de langage », no 135 (septembre 
2015), revue « Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant (A.N.A.E.) » 
C’est autour de deux ingrédients actifs de l’intervention précoce, soit l’interaction parent-enfant 
et la stimulation langagière que reçoit l’enfant, que l’article d’Audette Sylvestre et Chantal 
Desmarais s’articule. Les deux Québécoises développent plus précisément le programme 
d’intervention « milieu », proposé par Warren, Yoder et leurs collaborateurs, et qui a fait ses 
preuves à plusieurs reprises. Certaines questions restent toutefois à être davantage étudiées, 
comme les éléments clefs des interventions, l’intensité souhaitable de l’intervention, etc. 
 
7.6.4  Aspects du langage : évolution et interactions: 
 
Il reste beaucoup à connaître sur l’évolution des divers aspects du langage et les liens qui les 
unissent. On se demande si connaître ces données aiderait à mieux planifier la réadaptation. 
 
- Voir article : –  Skeide, M. A., Brauer, J. & Friederici, A. D. Syntax gradually segregates from 
semantics in the developing brain. Neuroimage 100, 106–111 (2014). 
  

http://www.literacyencyclopedia.ca/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=490D6F7DFBFB924B0F283B044967E4B5?doi=10.1.1.600.2615&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=490D6F7DFBFB924B0F283B044967E4B5?doi=10.1.1.600.2615&rep=rep1&type=pdf


Trouble primaire du langage au Québec en 2016 

 

 

Parlons Dysphasie 

 

59 

Extrait: “ Our results indicate that it takes until early adolescence for the domain-specific 
selectivity of syntax within the language network to develop.” 
 
 
7.6.5 La réadaptation orthophonique : la prise en charge des difficultés verbales et non 
verbales : 
 
La réadaptation des dysphasiques implique le langage, mais ils ont plusieurs déficits, langagiers 
et non- langagiers dont on doit tenir compte et/ou sur lesquels il faut travailler. 
-Comme le langage est lié à d’autres capacités cognitives, divers facteurs, autres que langagiers  
sont aussi à considérer quand on planifie la réadaptation. Extrait (D’un point de vue 
neuropsychologique), « (Les enfants dysphasiques)  Ils montrent un retard important à la tâche 
de mémoire de chiffres qui évalue la mémoire auditive à court terme. La mémoire auditive à 
court terme a montré de solides relations avec la syntaxe (et) se révèle jouer un rôle important 
dans l’acquisition du langage des enfants ayant un trouble spécifique du langage. Une 
évaluation neuropsychologique plus approfondie devrait être réalisée dès que possible auprès 
des enfants ayant un problème de langage plus sévère et étendu. L’existence de tels déficits 
nécessite une intervention neuropsychologique spécifique. Selon les chercheurs, le traitement 
des enfants ayant des retards importants dans une ou plusieurs composantes langagières ne 
devrait pas avoir pour but d’améliorer seulement la composante ayant le plus grand retard, 
mais aussi la stimulation du développement des composantes connexes. Cela peut inclure non 
seulement d’autres composantes du langage, mais aussi des composantes neurocognitives. Un 
changement cognitif lié à une augmentation de la conscience du traitement du langage se 
produit éventuellement autour de l’âge de cinq ans chez les enfants ayant un trouble spécifique 
de langage. À cet âge, les enfants semblent devenir plus conscients de leur apprentissage. Il est 
donc important que les thérapeutes et les enseignants soient conscients de ce changement. 
Jusqu’à l’âge de cinq ans, les efforts de réadaptation devraient être essentiellement indirects 
tandis que pour les enfants âgés d’environ cinq ans, une thérapie de type direct peut souvent 
être entreprise en tenant compte des capacités de chaque enfant. » 
Et si les neuropsychologues pouvaient aider les enfants ayant un trouble de langage : 
Traduit et adapté de van Daal, Verhoeven and van Balkom (2009). Cognitive predictors of 
language development in children with specific language impairment (SLI). International Journal 
of Language & Communication Disorders 
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/neuropsychologues-langage/ 
 
Voici un extrait du travail de fin d’études de Lucie Bernier présenté pour l’obtention du grade 
académique de Bachelier en logopédie en juin 2015. Cette diplômée a reçu le prix du meilleur 
TFE : 
« Amélioration des aspects syntaxiques et morphosyntaxiques chez une enfant dysphasique de 
type syntaxique-phonologique - 
… « En l’état actuel des connaissances sur la dysphasie, le tableau clinique de cette pathologie 
reste complexe. Dès lors, la prise en charge d’un enfant dysphasique doit passer par une prise 
en considération de l’ensemble de ses difficultés langagières et non langagières, et surtout par 
le handicap vécu au quotidien. La «réparation » de ce langage déviant doit alors avant tout, 
passer par des décisions thérapeutiques tournées vers l’objectif d’une communication efficace 
et autonome. » 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/neuropsychologues-langage/
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http://ekladata.com/oDdD7T0JeLxQH-waPZagz9qP-vM/BERNIER-Lucie-TFE-
FINAL.pdf#viewer.action=download 
 
Concernant les fonctions cognitives telles que: la mémoire, l’attention, les fonctions exécutives, 
le sommeil, où en sont les recherches ? Comment affectent-ils le langage ? Comment en tenir 
compte en réadaptation ? Est-il possible d’améliorer leur fonctionnement. Si oui, comment et 
quels en seraient les avantages au niveau du langage ? 
 
7.6.6. Orthophonie et orthopédagogie : comment coordonner les approches de ces 2 
professionnels  
 
- On sait que le langage oral a des impacts sur le langage écrit (voir Annexe 5: langage oral et 
écrit) 
 
Mais le travail au niveau du langage écrit a également des impacts sur le langage oral  :  
 
-En ce qui concerne la phonologie et la morphosyntaxe dans la dysphasie, on pense que 
« La théorie développe le fait que de travailler sur l’aspect morphosyntaxique engendrerait des 
améliorations en phonologie (Tyler, Lewis, Haskill et Tolbert, 2002) ». 
 
-Pour ce qui est de la question du langage et de la lecture :  
« beaucoup d’études relèvent d’importantes difficultés d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture chez les enfants présentant un TSL: de 70% à 90% (Bishop, 1990; cité dans Casalis, 
Leloup, & Bois Parriaud, 2013). Cependant, pour ces derniers, le langage écrit est (aussi) une 
facilitation importante pour le langage oral. Effectivement, selon Monfort et Juarez (2001) «c’est 
avant tout un système augmentatif qui doit permettre une réception renforcée des éléments de 
la langue et de la parole et faciliter de la sorte une meilleure expression orale». Il est donc 
important de l’introduire précocement en séance de travail (Briscoe, Bishop et Norbury, 2001; 
Nathan, Stackhouse, Goulandris et Snowling, 2004 et Snowling, Bishop et Stothard, 2000; dans 
Lévy et Zesiger, 2007) ». 
Source : Thèse de Lucie Bernier, étudiante française en dernière année de logopédie, qui 
réalisait un mémoire sur la prise en charge d'une enfant dysphasique. Cette diplômée a reçu le 
prix du meilleur TFE .  « Amélioration des aspects syntaxiques et morphosyntaxiques chez une 
enfant dysphasique de type syntaxique-phonologique, juin 2015) 
http://ekladata.com/oDdD7T0JeLxQH-waPZagz9qP-vM/BERNIER-Lucie-TFE-
FINAL.pdf#viewer.action=download 
 
-Nous nous questionnons sur la façon de travailler le langage oral et le langage écrit chez les 
enfants d’âge scolaire et la meilleure façon de coordonner le travail fait en orthophonie et en 
orthopédagogie. Comme la majorité des élèves dysphasiques se retrouvent en classe ordinaire, 
cette question nous apparaît d’autant plus pertinente. 
 
 
 
 
 

http://ekladata.com/oDdD7T0JeLxQH-waPZagz9qP-vM/BERNIER-Lucie-TFE-FINAL.pdf#viewer.action=download
http://ekladata.com/oDdD7T0JeLxQH-waPZagz9qP-vM/BERNIER-Lucie-TFE-FINAL.pdf#viewer.action=download
http://ekladata.com/oDdD7T0JeLxQH-waPZagz9qP-vM/BERNIER-Lucie-TFE-FINAL.pdf#viewer.action=download
http://ekladata.com/oDdD7T0JeLxQH-waPZagz9qP-vM/BERNIER-Lucie-TFE-FINAL.pdf#viewer.action=download
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7.7  Importance de la réadaptation : 
 
7.7.1  Études sur la réadaptation orthophonique: réflexions d’une orthophoniste 
 
-Plus de recherches nécessaires selon Raphaëlle Martin, orthophoniste à Paris: 
 
« L’enjeu de l’orthophonie de demain réside dans une véritable participation de la profession à 
la recherche. Il me semble que de plus en plus d’orthophonistes franchissent le pas : Master 2, 
Doctorat et postes de recherche ! Les orthophonistes incarneront une recherche vivante, en lien 
concret avec le terrain clinique, pour le plus grand bien de notre profession (en termes de 
diversification de la pratique de l’orthophonie et de reconnaissance de la profession) et bien sûr 
celui des patients. » (Extrait du site en orthophonie, Labortho). 
http://www.labortho.fr/quel-master-apres-le-cco/ 
 
7.7.2  Orthophonie 
 
-Les besoins des dysphasiques en éducation (adaptations, services en orthopédagogie, etc.) sont 
importants. Toutefois, ceci ne doit pas faire oublier les grands besoins des dysphasiques pour ce 
qui est de la réadaptation (dans des domaines variés, mais principalement en orthophonie).  
Les professionnels de la santé sont ceux qui nous semblent les mieux positionnées pour faire la 
planification et faire le suivi de cette réadaptation. 
 
-À l’heure actuelle, il n’existe aucun autre traitement médical curatif pour la dysphasie. À l'heure 
actuelle, la réadaptation est le seul traitement médical, le seul espoir des dysphasiques ! Cette 
réadaptation permet de développer au maximum le potentiel cérébral des jeunes dysphasiques 
et aura des répercussions positives, pour le langage oral, pour le langage écrit et pour leur santé 
globale.  
 
- Jusqu’à maintenant, les efforts en réadaptation ont surtout été mis en petite enfance. Les 
parents déplorent donc que les objectifs de réadaptation du langage se limitent souvent, dans le 
réseau public de la santé, au langage de la vie de tous les jours chez les tout-petits. Or, pour 
évoluer dans le monde actuel et être réellement fonctionnel à l’âge adulte, ces acquis sont 
insuffisants. Non seulement le langage est nécessaire pour s’exprimer, mais il devient entre 
autres nécessaire pour les apprentissages nécessaires pour devenir autonome. 
 
-La réadaptation du langage oral est une tâche complexe en soi. À l’âge scolaire, on doit en plus 
faire le pont entre la stimulation du langage oral et celle du langage écrit. Ce travail nécessite 
des compétences pointues et une réadaptation soutenue et sur une longue période. 
 
- La réadaptation des dysphasiques devrait être tout aussi importante que les traitements 
médicaux (médication, chirurgie, appareillage) pour les maladies physiques. La réadaptation 
langagière devrait être aussi importante que les autres types de réadaptation (ex : 
physiothérapie suite à une chirurgie du genou, par exemple). Encore faut-il que ces services 
soient réellement accessibles et disponibles durant un nombre suffisant d’années !  
 
Les professionnels du secteur public (ex. : orthophonistes) sont contraints de limiter les 

http://www.labortho.fr/quel-master-apres-le-cco/
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interventions en réadaptation, en fonction du patient, mais aussi en tenant compte des objectifs 
du programme et du budget du centre de réadaptation. Ceci explique qu’au secteur public, on a 
souvent, comme parent, le sentiment d’être mal compris et que le cas de notre enfant est 
comparé à des cas « plus difficiles » et ne vaut pas la peine d’un suivi suffisant. Dans le réseau 
de la santé physique, on ne nous sert pas ce type d’arguments pour justifier un refus de la part 
des médecins. 
 
7.7.3  Questions relatives à la réadaptation orthophonique : 
 
- Qu’en est-il des connaissances sur la réadaptation du langage après l’âge de 5 ans ? Que sait-
on, par exemple, de la rééducation au niveau de la morphosyntaxe, des règles du discours, de la 
pragmatique, du langage complexe ?  
- Comment faire la réadaptation (contenu spécifique, progression, fréquence, etc.)  
- Comment doser la répétition et la généralisation ? 
- Quel matériel utiliser ? 
- Comment travailler le langage complexe (à l’oral et à l’écrit) l’oral, les conversations & 
l’argumentation ( tâches complexes requérant de nombreuses fonctions cognitives 
simultanément , etc), 
- Quelles sont les trajectoires de développement du langage jusqu’à l’âge adulte et quels 
changements sont apportés par l’intervention orthophonique, etc. 
- Existe-t-il des études probantes particulièrement pour la réadaptation orthophoniques des 
jeunes de 7 ans et plus ? 
- Est-ce que les exigences de traitement dans un domaine du langage peuvent affecter le 
rendement dans un autre domaine (et comment s’en servir en réadaptation),  
-Note (*): article « Charge de traitement de la production du langage des enfants : une analyse 
de la recherche d’un point de vue clinique », de Monique Charest et Judith R. Johnston : 
http://cjslpa.ca/files/2011_CJSLPA_Vol_35/CJSLPA_2011_Vol_35_No_01_Spring.pdf 
 
- Qu’en est-il des connaissances de la réadaptation pour les dysphasiques plus âgés (ie. pour les 
5-18 ans et les jeunes adultes) ? 
 
- Quelle est la collaboration entre les linguistes et les orthophonistes dans la planification du 
contenu des programmes de réadaptation, spécialement pour ce qui est de la réadaptation du 
langage des dysphasiques d’âge scolaire, pour le langage complexe ? 
 
7.7.4  Questions variées reliées à la réadaptation :  
 
- quels sont les conséquences spécifiques des troubles associés (ex : TDA/H, trouble de 
traitement auditif, trouble de la parole, troubles du sommeil, etc.) au niveau du langage et en 
réadaptation (ex : en orthophonie),  
-quelles sont les influences du TDA/H et des fonctions exécutives au niveau du langage oral 
et/ou écrit des dysphasiques ? Comment en tenir compte dans le traitement (ex : est-ce que 
certaines médications pour le TDA/H ont des effets positifs sur le langage oral ? Sur le langage 
écrit ?) 
-De quelle façon pourrait-on utiliser la musique pour aider les personnes avec trouble primaire 
du langage ?  
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Une formation musicale, commencée aussi tard que l'école secondaire, peut aider à améliorer 
les réponses du cerveau de l'adolescent aux sons et à aiguiser l'audition et les compétences 
langagières. Adam T. Tierney, Jennifer Krizman, and Nina Kraus. Music training alters the course 
of adolescent auditory development. PNAS, July 2015 DOI: 10.1073/pnas.1505114112 
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720154214.htm 
 
- Où en est la recherche concernant les thérapies alternatives ? 
 
7.7.5  Autonomie des personnes dysphasiques : 
 
- On mentionne dans certaines études que les adultes dysphasiques sont moins indépendants 
que leurs pairs. Toutefois, certaines de ces études ont été faites chez des dysphasiques ayant eu 
peu de services d’orthophonie après la petite enfance. 
 
Nous nous demandons donc : 
Qu’en serait-il si les jeunes dysphasiques auraient eu des services de réadaptation en 
orthophonie intensifs et individualisés passé l’âge de 5 ans ? Autrement dit : quel est le lien 
entre le manque d’autonomie des dysphasiques et le manque de services spécialisés en 
orthophonie entre l’âge de 5 et 18 ans dans le réseau de la santé et le réseau de l’éducation ? 
 
- Sources :  
 
a- Language and Independence in Adolescents With and Without a History of Specific Language 
Impairment (SLI). ), Gina Conti-Ramsden and Kevin Durkin, Journal of Speech, Language, and 
Hearing Research, February 2008, Vol. 51, 70-83. 
Adolescents with SLI are less independent than their TD peers, and level of independence is 
associated with poor early language and poor later literacy skills. Conclusion: language and 
literacy play a larger role in adolescent independent functioning than nonverbal abilities in both 
TD adolescents and adolescents with SLI. 
http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1773390&resultClick=1 
 
b- Nuffiel foundation:  

Young people with SLI: From compulsory education to adult lifeProfessor Gina Conti-Ramsden, 

University of Manchester:  

http://www.nuffieldfoundation.org/young-people-sli-compulsory-education-adult-life 

http://www.nuffieldfoundation.org/print/239 

c- Études de France Beauregard sur les jeunes adultes dysphasiques 
 
Beauregard, F. (2009). Le devenir d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes dysphasiques : 
perceptions des parents. Rapport de recherche pour l’Institut Raymond Dewar. 
ex (présentation): 
http://docslide.fr/documents/le-devenir-des-enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-
dysphasiques-perceptions-des-parents-france-beauregard-professeure-universite-de-

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1505114112
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720154214.htm
http://jslhr.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Gina+Conti-Ramsden
http://jslhr.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Kevin+Durkin
http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1773390&resultClick=1
http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/staff/ginaconti-ramsden
http://www.nuffieldfoundation.org/young-people-sli-compulsory-education-adult-life
http://docslide.fr/documents/le-devenir-des-enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-dysphasiques-perceptions-des-parents-france-beauregard-professeure-universite-de-sherbrooke-universite.html
http://docslide.fr/documents/le-devenir-des-enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-dysphasiques-perceptions-des-parents-france-beauregard-professeure-universite-de-sherbrooke-universite.html
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sherbrooke-universite.html 
 
7.7.6  Budgets réservés à l’orthophonie en milieu scolaire : 
 
La réadaptation orthophonique en milieu scolaire est presque inexistante, sauf pour une petite 
fraction des enfants dysphasiques (ceux en classes spéciales et ceux ayant un code de handicap 
34).  
 
Pour illustrer le peu d’importance accordée aux services orthophoniques dans le réseau scolaire, 
voici 2 données : 
- services d’orthophonie rendus à la Commission scolaire de Laval en automne 2012 : seuls 7 
étudiants du secteur régulier ont eu un suivi en orthophonie (bilan de service d’orthophonie au 
régulier -  septembre à décembre 2012- CSDL). 
- rapport d’évaluation de l’application de la politique de l’adaptation scolaire du MEES de 2008, 
on a les données sur les coûts annuels des services reliés au domaine de l’adaptation scolaire et 
offerts aux EHDAA, tels que l’orthopédagogie, la psychologie, l’éducation spécialisée, 
l’accompagnement par un préposé, l’orthophonie et la psychoéducation. Les coûts par élève 
pour les services d’orthophonie sont de 22.84 $ par élève et sont beaucoup plus bas que les 
autres coûts (qui varient entre 37.23$ et 139.25 $).  
Voir Indicateur 2, "coûts par élève pour les services pédagogiques et de formation d’appoint"  
(orthopédagogie et autres services) p 51  
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Rap
portEvalPolAdapScol.pdf 
 
On ne connait pas l’état de la situation dans le reste du Canada. Toutefois, on remarque qu’au 
mois d’octobre 2015, Orthophonie et audiologie Canada lançait une invitation à faire parvenir 
des demandes aux politiciens pour réclamer plus de services d'orthophonie pour les enfants 
dans les écoles ...  
 
7.7.7 Budget en orthophonie dans le réseau de la santé (formation et services aux patients) : 
 
Les listes d’attente en orthophonie dans de nombreux établissements au Québec sont un 
problème majeur. Pourtant, il y a de plus en plus de finissants qui sortent des universités. Le 
problème semble donc causé par le nombre restreint de postes d’orthophonistes dans le 
secteur public de la santé. 
 
Existe-t-il des budgets de développement spécifiquement attribués aux soins en orthophonie ? 
En consultant le mémoire de 2015 de l’Ordres des orthophonistes et audiologistes du Québec , 
on constate que l’OOAQ se préoccupe des futures orientations dans le réseau de la santé, en 
lien avec le projet de loi 10 : extrait : «  Pour l’attribution des ressources, quels seront les 
mécanismes mis en place pour que les décideurs soient informés adéquatement à propos a) des 
besoins de la clientèle pour l’ensemble des missions du continuum et b) des données probantes 
concernant les meilleures pratiques à mettre en place ? Comment éviter que des décisions 
hâtives suivant la «logique du moindre coût» ne viennent réduire l’efficacité des interventions 
dans le domaine de la réadaptation et des services sociaux? [...] Plusieurs experts ont exprimé 
des craintes au sujet de l’absence, dans le projet de loi no 10, de protection des budgets 

http://docslide.fr/documents/le-devenir-des-enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-dysphasiques-perceptions-des-parents-france-beauregard-professeure-universite-de-sherbrooke-universite.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/RapportEvalPolAdapScol.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/RapportEvalPolAdapScol.pdf
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notamment en déficience langagière, déficience auditive, troubles du spectre de l’autisme, 
déficience intellectuelle (ainsi que de ceux des CLSC ou de la prévention). Plusieurs groupes 
s’interrogent à propos des mécanismes à mettre en place pour éviter une accentuation marquée 
de « l’hospitalocentrisme » au détriment de la réadaptation et des services sociaux notamment 
par l’absorption de toutes les ressources par le curatif." 
 
Qu’en est-il des activités de formations des professionnels, comme les orthophonistes, au sein 
des centres hospitaliers et centres de réadaptation. Qui prend les décisions quant aux activités 
de formation ?  
 
7.8  Diplomation des dysphasiques :  
 
7.8.1 Diplomation des élèves EHDAA : 
 
En ce qui concerne les taux de diplomation, les chiffres du MEES démontrent que les jeunes en 
difficulté d'adaptation et d'apprentissage (DAA) et les élèves handicapés ne réussissent pas 
vraiment mieux en terme d’obtention du diplôme d’études secondaires (le taux de diplomation 
des élèves handicapés est de 22,1%, celui des élèves en difficulté d’apprentissage est de 25,4%, 
comparativement à 75,8% pour l’ensemble des étudiants québécois – MEES 2010. Données pour 
les élèves entré au secondaire en 1999, diplômés jusqu’à 2006, durée de l’observation : 7 ans). 
Ces chiffres illustrent donc l’importance d’accorder une aide tout aussi importante aux élèves en 
difficulté d’apprentissage qu’aux élèves handicapés. 
 
Rencontres des partenaires en éducation 
Document d’appui à la réflexion - Rencontre sur l’intégration des élèves handicapés ou en 
difficulté 25 octobre 2010, Québec 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_comp
l/RencontrePartEduc_DocAppuiReflexion_RencIntegrationElevesHandDiff.pdf 
 
Ajoutons que de nouveaux parcours de formation ont été mis en place vers les années 2006 
200, afin d’assurer un cheminement scolaire qui favorise davantage l’obtention d’une 
qualification pour les élèves qui présentent de grandes difficultés d’apprentissage (ex :. 
formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, certificat de formation préparatoire 
au travail). Ces offres de formation (et les changements dans la façon de calculer la diplomation) 
ont contribué à faire bondir les taux d‘obtention d’un diplôme ou d’une qualification. 
 
Le changement de terminologie (taux de diplomation et de qualification des EHDAA) et les 
changements dans la façon de calculer les taux de diplomation) expliquent en partie pourquoi 
les données du document ci-haut (du 25 octobre 2010) sont différentes des données récentes 
sur la diplomation des EHDAA dévoilées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Le MEES, lors de la récente étude des crédits, a dévoilé que chez les EHDAA entrés 
dans le réseau public en 1re secondaire au 30 septembre 2007, 45 % ont obtenu un diplôme ou 
une qualification au cours des sept années qui ont suivi, soit jusqu’en 2013-2014. On parle ici 
de taux de diplomation et de qualification des EHDAA. 

Le MEES présente donc les chiffres de façon à offrir un meilleur portrait de la situation (grand 
nombre d’années pour obtenir le diplôme (7 ans), genre de formation acceptée, comme la 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/RencontrePartEduc_DocAppuiReflexion_RencIntegrationElevesHandDiff.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/RencontrePartEduc_DocAppuiReflexion_RencIntegrationElevesHandDiff.pdf
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formation générale des jeunes, la formation à l’éducation ou des adultes  et la formation 
professionnelle).  
Auteur de nombreux ouvrages sur la réussite scolaire, Égide Royer raconte qu'on lui demande 
souvent si un enfant qui naît dans un milieu défavorisé présente plus de risques de décrochage. 
Réponse: la majorité des jeunes qui sont en difficulté au Québec et au Canada ne vivent pas en 
milieu défavorisé. «Le fait d'avoir un déficit d'attention n'est aucunement relié avec la 
déclaration de revenus des parents, note Égide Royer. Les caractéristiques de la famille, comme 
le degré de scolarité de la mère et le degré d'habileté parentale, comptent bien plus que le 
milieu socioéconomique.» 
Dans le Bulletin statistique de l’éducation MEES, on peut consulter un document qui dresse le 
portrait des décrocheurs selon des caractéristiques sociodémographiques et scolaires (*).La 
majorité des décrocheurs se retrouvent parmi les élèves en difficulté d’apprentissage (ceux sas 
code de handicap). 
Table 4 (page 10) Répartitions des décrocheurs  inscrits en formation générale des jeunes, au 2e 
cycle selon certaines caractéristiques, ensemble du Québec, 2011-2012.  
(*) Les décrocheurs annuels des écoles secondaires du Québec, qui sont les décrocheurs en fin 
de parcours ? Que leur manque-t-il pour obtenir leur diplôme ? - Bulletin statistique de 
l’éducation MEESR no 43 mai 2015 ISSN 1480-3644 (PDF) 28-2849 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisi
onnelle/BulletinStatistique43_f.pdf 
 
Nous n’avons pas pu avoir de statistiques détaillées, par catégorie, pour les élèves EHDAA SANS 
code de handicap (élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage – ex : dysphasie légère ou 
modérée (sans code 34, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDAH). Nous avons contacté le 
MEES, qui nous a répondu qu’il ne détient pas ces informations. 
 
Selon nous, il est anormal de ne pas avoir de chiffres plus précis sur ces élèves, alors qu’on en a 
sur les élèves handicapés. 80 % des troubles d'apprentissage sont reliés aux troubles du langage, 
troubles principalement classés comme des difficultés, troubles sans code de handicap (ex.: 
dysphasie légère, modérée et dyslexie) et dont on ne dispose que de peu de données précises 
dans le réseau de l'éducation. La grande majorité des élèves décrocheurs sont aussi dans la 
catégorie des élèves EHDAA en difficulté (donc sans code de handicap). Bien que les écoles n'ont 
pas à indiquer au Ministère les raisons pour lesquelles un plan d'intervention a été élaboré, rien 
n’empêcherait le MEES de recueillir ces informations. C'est déjà fait pour les élèves handicapés 
et cela servirait à mieux définir les besoins. Les plans d’intervention sont maintenant 
informatisés, ce qui rendrait la collecte de données plus facile. 
 
Parmi les élèves EHDAA, il y a diverses catégories. On se questionne à savoir si, pour certains 
élèves EHDAA, on pourrait espérer un taux de diplomation se rapprochant de celui des élèves 
réguliers.  Pourrait-on faire mieux au Québec ? Comment y arriver ? 
Égide Royer a déjà rapporté que le taux de diplomation des élèves en adaptation scolaire au 
Massachusetts est de 79,9 % (72,7 filles, 68,3 gars). 
http://www.doe.mass.edu/infoservices/reports/gradrates/2015-4yr.pdf 
 
 
 

http://www.doe.mass.edu/infoservices/reports/gradrates/2015-4yr.pdf
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7.8.2 Diplomation des élèves en déficience langagière (code 34) et de ceux avec trouble primaire 
du langage sans code : 
 
On ne sait pas grand-chose, du taux de diplomation et de placement des dysphasiques « sans 
code 34 » (ie. dans le sous-groupe des élèves en difficulté d’apprentissage) comparé à celui des 
dysphasiques ayant le code 34 (ie. dans le groupe des élèves handicapés). 
 
Des études longitudinales montrent que les enfants ayant des troubles précoces du langage 
persistants sont environ cinq fois plus susceptibles d'avoir des difficultés scolaires suffisamment 
graves pour être considérés comme des troubles d'apprentissage par rapport à leurs pairs. 
 
(site : “ I can helps children communicate” / The Cost to the Nation of Children’s Poor 
communication selon les données de : Young, A.R., Beitchman, J.H., Johnson, C., Douglas, L., 
Atkinson, L., Escobar, M. and Wilson, B. (2002) Young Adult Academic Outcomes in a ongitudinal 
Sample of Early Identified Language Impaired and Control Children Journal of Child Psychology 
and Psychiatry Vol 43) 
http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%2
0to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx ) 
 
Au Québec, l’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans … Mais s’il n’y a aucun service adéquat 
pour les jeunes avec trouble du langage, il y a là un réel problème. Les difficultés de langage oral 
des dysphasiques rendent probablement l’obtention de leur diplôme plus difficile que pour les 
élèves non dysphasiques et certains autres élèves en difficultés (EHDAA).   
 
Par contre, comme les jeunes dysphasiques sont intelligents et persévérants et on devrait 
probablement pouvoir espérer un meilleur taux de diplomation et des perspectives d’avenir plus 
intéressantes pour eux.  
 
7.9  Institut des troubles d’apprentissage : 
 
L’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) a été un acteur important dans 
le domaine des troubles d’apprentissage, et ce, durant 50 ans. Grâce à cet organisme, on parle 
de plus en plus des troubles d’apprentissage et leur travail a contribué à faire progresser la 
cause des troubles d’apprentissage. 
 
Jusqu’à récemment, on retrouvait très peu d’information pointue sur la dysphasie dans les 
colloques offerts aux intervenants du milieu de l'éducation. Les présentations se résumaient 
souvent au TDA/H et surtout aux troubles spécifiques d’apprentissage : dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie. Ceci ajoutait à la situation de « solitude » à laquelle les 
dysphasiques sont confrontés dans le réseau de l’éducation …   
 
L'AQETA est désormais le nouvel "Institut des troubles d'apprentissage ». Il sera intéressant 
d’observer la vision du nouvel Institut des troubles d'apprentissage en ce qui trait aux divers 
troubles et leur mandat.  
 
Au sein du département des personnes-ressources de l’Institut des troubles d’apprentissage 

http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%20to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx
http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%20to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx
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(ITA), travaillent des personnes spécialisées au niveau de: dyslexie, dysorthographie, anxiété et 
TDAH, ainsi que des personnes spécialistes pour les TA en ce qui a trait aux TIC, aides 
technologiques et des adultes et marché de l’emploi. 
 
Dans un vidé du mois d’octobre 2015 du nouvel institut des troubles d’apprentissage (ITA), il est 
fait mention que les troubles d’apprentissage sont : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et 
que les troubles associés sont : TDAH, dyspraxie et dysphasie (ou : trouble d’apprentissage de la 
lecture, trouble de l’écriture, trouble de l’apprentissage du calcul ET trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité, trouble du geste moteur, trouble du langage oral  : 
https://vimeo.com/142130844) 
 
Selon un communiqué de l’ITA au sujet des prochains thèmes du colloque 2017, la dysphasie est 
n'est pas un trouble d'.apprentissage, mais un trouble associé aux troubles d’apprentissage: 6-
Troubles associés aux troubles d’apprentissage : Capacités sensorielles (vision, audition) - 
Capacités motrices (p.ex. dyspraxie verbale, dyspraxie motrice, dysgraphie) - Parole et langage 
(p.ex. dysphasie) - Capacités cognitives (p.ex. contrôle attentionnel, mémoire, fonctions 
exécutives, potentiel intellectuel) - Difficultés d’adaptation (p.ex. anxiété, troubles du 
comportement, troubles émotionnels, TSA, syndrome de Tourette, troubles d’attachement). 
 
Nous attendons de lire la position de l’Institut des troubles d'apprentissage (ITA) quant à la 
définition précise des troubles d’apprentissage et plus spécifiquement, de la place des troubles 
associés et plus précisément de la dysphasie (trouble primaire du langage) dans leur mission.  
 
7.10 Réseau et forum nationaux sur l’autisme : et pour les troubles du langage ? 
 
Depuis 2007 existe le «Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme- RNETSA». 
Deux ministères, le MSSS et le MEES sont impliqués dans la mise sur pied de ce projet. 
http://www.rnetsa.ca/qui-sommes-nous/historique 
 
Confronté à une explosion du nombre de diagnostics, le gouvernement a organisé, à l’hiver 2015 
un premier forum sur l'autisme. Une première au Québec, a souligné en octobre 2015 la 
ministre déléguée à la Réadaptation et à la Santé publique, Lucie Charlebois. 
 
La prévalence et les handicaps causés par les troubles du langage ne justifient-ils pas la mise sur 
pied d’un centre d’expertise et un forum sur la dysphasie et les autres troubles du langage ? Le 
trouble primaire du langage a une prévalence encore élevée que celle de l'autisme et des 
conséquences tout aussi dramatiques sur l’avenir des dysphasiques. 
 
 
Chapitre 8 - L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) : 
 
 
L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) croit que la situation alarmante 
décrite dans les médias (hiver 2015) est, dans le contexte actuel, une opportunité de 
concertation qui doit être saisie pour donner une chance égale à tous les enfants. L’expérience 
démontre que l’on ne peut continuer à intervenir avec des modèles traditionnels et espérer des 

https://vimeo.com/142130844
http://www.rnetsa.ca/qui-sommes-nous/historique
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résultats différents. Il faut penser autrement et agir à la source si on veut répondre aux besoins. 
Des liens étroits entre l’oral et l’apprentissage du langage écrit :  
«Le langage, c’est à la fois l’outil et l’objet des apprentissages» explique Marie-Pierre Caouette, 
présidente et directrice générale de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 
(OOAQ). La lecture, l’écriture et même les mathématiques constituent un nouveau code que 
l’on apprend à l’enfant pour traduire les sons, les mots et les phrases qu’il dit et qu’il entend. Or, 
selon l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle parue en 2013, à 5 
ans, plus d’un enfant sur quatre est vulnérable dans au moins un des cinq domaines de 
compétence, dont les habiletés de communication. Pas étonnant que ces enfants soient à risque 
d’éprouver des difficultés d’apprentissage à l’école. 
Prévention : investir en amont pour économiser  
Les données scientifiques permettent aux orthophonistes de dépister ces enfants et d’identifier 
les éléments à stimuler avant l’apprentissage du code écrit. «Il est très important de mettre en 
place une intervention qui cible les besoins spécifiques à chaque enfant, et ce, avant même de 
chercher à lui mettre un diagnostic» insiste la présidente de l’OOAQ. 
 
Les orthophonistes : des joueurs clés pour l’équipe 
L’Ordre réitère sa collaboration aux différents ministères concernés par l’enfance, la santé et 
l’éducation pour le déploiement de services basés sur les meilleures pratiques et répondant aux 
besoins réels des enfants, les adultes de demain. (source: communiqué de presse «   
Des solutions aux besoins des élèves « dys » » Montréal, le 25 février 2015) 
 
Toutefois, d’un point de vue de la santé publique et des interventions sur le terrain, les familles 
connaissent peu les interventions faites par l’OOAQ pour améliorer les services aux 
dysphasiques dans le milieu de la santé (médical et de la réadaptation), scolaire et 
professionnel. 
 
 
Chapitre 9 – Il était une fois 
 
 
Il y a quelques années, dans une présentation de Steve Bissonnette et Carl Bouchard, Université 
du Québec en Outaouais, sur "Quelles sont les méthodes d'enseignement efficaces auprès des  
élèves en difficulté ? », une citation avait été présentée : 
Il était une fois... 4 individus  
C'est l'histoire de quatre individus : Chacun, Quelqu'un, Quiconque et Personne. Un travail 
important devait être fait, et on avait demandé à Chacun de s'en occuper. Chacun était assuré 
que Quelqu'un allait le faire. Quiconque aurait pu s'en occuper, mais Personne ne l'a fait. 
Quelqu'un s'est emporté parce qu'il considérait que ce travail était la responsabilité de Chacun. 
Chacun croyait que Quiconque pouvait le faire, mais Personne ne s'était rendu compte que 
Chacun ne le ferait pas. À la fin, Chacun blâmait Quelqu'un du fait que Personne n'avait fait ce 
que Quiconque aurait dû faire... 
Alphonse de Lamartine (1790-1869) 
 
Cette situation semble particulièrement appropriée à la situation du manque de reconnaissance 
de la situation vécue par les dysphasiques. Nous nous permettons de présentée cette citation 
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ici. 
 
 
Chapitre 10 - Espoir : 
 
 
À mesure que les connaissances sur la dysphasie s’accumulent, il devient possible d’envisager de 
meilleures approches dans la réadaptation et l’enseignement aux dysphasiques … 
 
Les dysphasiques ont des forces : ils sont intelligents, ils veulent communiquer, ont le sens de 
l’observation, sont empathiques et sont persévérants. 
 
Leurs grandes forces, selon Dave Ellemberg : intelligence normale, sens de l’observation, 
curiosité, sens de l’initiative et autonomie, désirent apprendre et réussir, logique visuospatiale, 
désir communiquer et partager leurs idées (colloque sur la dysphasie, avril 2012). 
 
 
Il n’est pas vain de mettre des ressources pour les aider; ainsi ils pourront devenir des citoyens 
heureux et productifs. 
 
 
 
Pascale Durocher 
Rédactrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de ne pas diffuser sans mentionner la source 
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Chapitre 11 : Nos propositions  
 
 
11.1 - Nos principales propositions 
 
Nos 12  demandes prioritaires: 
 

1- Faire reconnaître la dysphasie comme un trouble de santé. La dysphasie occasionne des 
troubles d’apprentissage, oui, mais elle est reliée à un dysfonctionnement au niveau 
cérébral et peut s’accompagner de : problèmes de santé mentale, troubles de sommeil, 
troubles de nutrition, troubles moteurs, troubles des praxies, trouble de traitement 
auditif,  troubles cognitifs et autres (TDAH, troubles praxiques, trouble de mémoire, 
etc.)  

2- Dans le réseau scolaire, faire reconnaître tous les dysphasiques, ceux ayant des 
atteintes sévères, légères & modérées et sévères ( ie. ceux qui ont le code 34 et ceux qui 
n’ont pas le code 34 et qui ne sont pas identifiés par le MEES), documenter les troubles 
associés et tenir des statistiques pour tous les dysphasiques. 

3- Rendre les programmes sociaux, aux études et à l’emploi plus accessibles aux 
dysphasiques (REEI, subventions aux handicapés, prêts et bourses, etc.). 

4- Rendre les thérapies en orthophonie et les autres services professionnels individualisés 
en santé disponibles pour tous les dysphasiques, à tous les âges (quel que soit le type 
de dysphasie ou le degré de sévérité) et dans toutes les régions du Québec. Uniformiser 
l’offre de services dans toutes les régions du Québec (incluant les critères d’admissibilité 
en termes d’âge, de sévérité, etc.). Offrir des services individualisés, continus et adaptés 
aux réels besoins exprimés par les jeunes dysphasiques et leur famille.  

5- S’assurer que le volet de déficience langagière et déficience auditive, de la naissance à 
l’âge adulte, soit inscrit dans la mission de réadaptation de toutes les régions du 
Québec (voir : mémoire OOAQ Projet de loi no 10, octobre 2014). Les centres de 
réadaptations seraient tenus de décrire avec plus de précisions les services qui sont 
rendus à leur clientèle, ainsi que les clientèles desservies (ex. : types de services, en 
modalité individuelle ou de groupe, fréquence des  rendez-vous, nombre de rendez-
vous totaux par patient, âge des patients ayant reçus des services, etc.) 

6- Rendre accessible les équipes multidisciplinaires spécialisées dans la dysphasie et les 
troubles associés pour les jeunes de plus de 5 ans, pour le diagnostic (en milieu 
hospitalier et en centre de réadaptation) et le suivi. 

7- Développer des services pour les dysphasiques de plus de 5 ans : réadaptation en 
orthophonie, matériel didactique pour les dysphasiques de plus de 8 ans,  logiciels 
d’aide à l’écriture spécialement adaptés aux difficultés spécifiques des dysphasiques, 
services psychoéducatifs (gestion de l’anxiété, relations d’amitié et sexuelles pour les 
adolescents), services d’orientation professionnelle, de recherche d’emploi, de soutien 
au niveau postsecondaire (études, emploi, etc.). 

8- Mettre sur pied un réseau national sur la dysphasie et les troubles associés, composé 
de spécialistes du milieu de la santé et de l’éducation et en collaboration avec les 
familles.  Les objectifs de ce réseau serait de : réunir l’expertise des divers 
professionnels, identifier les besoins les plus pressants en recherche, diffuser les 
résultats de la recherche et l’information pratique pour les intervenants et les familles 
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(prévalence, meilleures pratiques, formations, programmes, outils, etc.) et soutenir la 
mise sur pied de nouveaux services de santé (cliniques multidisciplinaires pour les 
troubles du langage, réadaptation en orthophonie pour les jeunes du primaire et du 
secondaire, etc.) et de soutien (ex : au niveau pédagogique, social et en emploi) pour les 
personnes atteintes du trouble primaire du langage. Les services développés viseraient 
la clientèle dysphasique de tous âges, peu importe le degré de sévérité de leur 
diagnostic et leur lieu de résidence. Remarque : Une attention particulière devrait être 
apportée à la collecte de données, particulièrement pour la clientèle dysphasique de plus 
de 5 ans. En effet, à cet âge, ils ne sont plus suivis dans les centres de réadaptation et le 
MEES n’a des statistiques que sur les dysphasiques sévères (ie. ceux avec le code 34) Une 
attention (préoccupation); les données actuelles sur la clientèle dysphasiques sont donc 
peu fiables.   

9- Création d’un comité sur les troubles du langage et des apprentissages dans le réseau 
de l’éducation. Le but de ce comité serait de dresser un portrait plus complet et détaillé 
de la clientèle avec troubles d’apprentissage (autant pour les élèves des élèves 
handicapés que pour les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage), du 
matériel disponible pour cette clientèle, des parcours scolaires et des taux de 
diplomation par types d’élèves en difficulté (en identifiant de façon précise les 
diagnostics, et ce, pour tous les élèves EHDAA), des types de services offerts en milieu 
scolaire (types de classes, adaptations, réadaptation individualisée ou en groupe, 
intensité des suivis, etc.), des percées scientifiques et en neuroéducation, des meilleures 
pratiques en enseignement et en orthopédagogie. Une vigile serait encouragée, afin de 
s’assurer d’être à la fine pointe des recherches dans le domaine scientifique et en 
neuroéducation, pour ce qui est des découvertes en lien avec  les troubles 
neurodéveloppementaux et les apprentissages. 

10- Offrir du matériel orthophonique et orthopédagogique, spécialement adapté aux 
difficultés langagières des jeunes dysphasiques. Deux types de matériel seraient 
intéressant : du matériel de réadaptation et du matériel pour le soutien aux 
apprentissages scolaires (ex : logiciels d’aide à l’écriture adaptés aux particularités des 
dysphasiques). Les utilisateurs pourraient être : les professionnels (suivi professionnel), 
les familles (ex : exercices de réadaptation à faire à la maison) et les personnes 
dysphasiques (ex : logiciels d’écriture). 

11- Créer des budgets spécifiques à l’audiologie et l’orthophonie dans le réseau de la santé 
et/ou de l’éducation, autant au niveau de la formation des professionnels que des 
services directes aux dysphasiques. 

12- Discuter de la mise sur pied d’un centre de recherche fondamentale et appliquée sur les 
troubles du langage et les troubles associés. Un axe de recherche important serait : « 
Trouble primaire du langage : santé et cognition. Ce centre permettrait un plus grand 
rapprochement entre  les professionnels du milieu de la santé et de l’éducation. Les 
thèmes abordés : épidémiologie, causes (épigénétique et autres causes), 
physiopathologie, symptômes, diagnostic, réadaptation (orthophonie, audiologie, 
physiothérapie, musicothérapie, logiciels de réadaptation, etc.), troubles associés 
(dyspraxie, TDA/H, trouble de traitement auditif, anxiété, trouble de mémoire, etc.), 
médication (ex : TDA/H) et traitements, apprentissages et soutien au niveau socio-
professionnel, recherche à venir, etc. Les spécialistes seraient de divers horizons 
(orthophonistes, audiologistes, linguistes, neurolinguistes, psycholinguistes, 
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physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologie, généticiens, neurologues, 
neuropsychologues, pédiatres, psychiatres, physiatres, nutritionnistes, 
orthopédagogues, etc.). La famille serait impliquée.  

 
 
11.2 – Propositions pour le Ministère de la Famille 
 

1) Que les garderies ou CPE qui reçoivent des subventions sont mieux supervisés, afin que 
les ressources soient réellement acheminées aux services pour les enfants (et éviter les 
abus). 

2) Revoir les formations en lien avec les troubles du langage aux intervenants qui y 
travaillent. 

 
 
11.3 - Propositions pour le Ministère de la Santé 
 

3) Reconnaître la dysphasie comme un trouble de la santé.  

4) Mise sur pied d’un centre de recherche fondamentale et appliquée sur les troubles du 
langage et les troubles associés. Un axe de recherche important serait : « Trouble 
primaire du langage : santé et cognition. Ce centre permettrait un plus grand 
rapprochement entre  les professionnels du milieu de la santé et de l’éducation. Les 
thèmes abordés : épidémiologie, causes (épigénétique et autres causes), 
physiopathologie, symptômes, diagnostic, réadaptation (orthophonie, audiologie, 
physiothérapie, musicothérapie, logiciels de réadaptation, traitements alternatifs, etc.), 
troubles associés (dyspraxie, TDA/H, trouble de traitement auditif, anxiété, trouble de 
mémoire, etc.), médication (ex : TDA/H) et traitements, apprentissages et soutien au 
niveau socio-professionnel, recherche à venir, etc. Les spécialistes seraient de divers 
horizons (orthophonistes, audiologistes, linguistes, neurolinguistes, psycholinguistes, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologie, généticiens, neurologues, 
neuropsychologues, pédiatres, psychiatres, physiatres, nutritionnistes, 
orthopédagogues, etc.). Note : un exemple est le Centre d'Excellence en Troubles 
Envahissants du Développement de l'Université de Montréal (CETEDUM) : 
http://www.lnc-autisme.umontreal.ca/contenu.aspx?page=7.28 

5) Uniformiser l’offre de services dans toutes les régions du Québec (incluant les critères 
d’admissibilité en terme d’âge, de sévérité, etc.) et s’assurer que le volet de déficience 
langagière et déficience auditive sont inscrits dans la mission de réadaptation de toutes 
les régions du Québec (voir : mémoire OOAQ Projet de loi no 10, octobre 2014). 

6) Rendre les services accessibles pour tous les dysphasiques (quels que soient le degré 
de sévérité et leur âge). Offrir des services pour tous les dysphasiques, tant au niveau du 
langage, qu’au niveau des autres habiletés (ex. : habiletés sociales, sexualité, santé 
mentale, etc.).  Permettre aux dysphasiques d’avoir accès à tous les services nécessaires 
à leur condition (orthophonie, audiologie, ergothérapie, physiothérapie, 
psychoéducation, psychologie, neuropsychologie, sexologie, etc.). Que ces services 
incluent les thérapies de groupe, mais aussi les thérapies individuelles et qu’ils soient 
donnés sur une période assez longue. Favoriser l’accès aux appareils de compensation 
pour les dysphasiques (ex. : systèmes FM). 

http://www.lnc-autisme.umontreal.ca/contenu.aspx?page=7.28
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7) Trouver une solution pour aider financièrement les dysphasiques qui voudraient avoir 
des services de réadaptation) mais qui habitent dans des régions où les centres de 
réadaptation n’offrent pas de services aux jeunes de plus de 5 ans (aide financière 
directe pour consulter au privé, etc.) ou via une entente entre les professionnels du 
privé et du réseau public de la santé pour le  suivi des jeunes dysphasiques 
(orthophonistes et autres), etc. 

8) Réaliser un portrait de l’ensemble des services disponibles pour les dysphasiques en 
milieux hospitaliers : orthophonie, audiologie, neurologie, neuropsychologie, 
psychologie, clinique du sommeil,  clinique de l’anxiété, (etc.) dans les hôpitaux 
québécois 

9) Faire une étude sur les services offerts au Québec dans les centres de réadaptation 
(services en orthophonie, audiologie, ergothérapie, physiothérapies, neuropsychologie, 
travail social, psychologie, neurologie, etc.), autant en groupe qu’en individuel et les 
critères d’admission (âge, sévérité, etc.) pour la clientèle dysphasique. Porter une 
attention particulière aux services de réadaptation en orthophonie. Dresser le portrait 
des listes d’attente des divers centres de réadaptation, tout en exposant bien les 
critères d’admissibilité. Certains centres ont des listes d’attente courtes, mais ceci n’est 
pas dû au fait que les services sont adéquats, mais plutôt parce que les dysphasiques de 
plus de 5 ans ne sont plus admissibles.  

10) Rendre disponibles les équipes multidisciplinaires aux dysphasiques de tous âges, dans 
les hôpitaux et/ou les centres de réadaptation. Ces équipes seraient importantes pour 
les dysphasiques de plus de 5 ans. On pourrait poser plus facilement le diagnostic (ex. : 
diagnostic différentiel : dysphasie, trouble de traitement auditif, trouble déficitaire de 
l’attention, trouble de mémoire auditive, anxiété, épilepsie, etc.) et mieux orienter le 
patient au niveau de la réadaptation et des autres soins.  

11) Favoriser la recherche en réadaptation pour les troubles de langage et développer des 
services de réadaptation spécifique pour les dysphasiques, en particulier pour les plus 
de 5  (en orthophonie, mais aussi dans les autres domaines, comme l’audiologie, 
ergothérapie, physiothérapie, neuropsychologue, musicothérapie).  Faire de la 
recherche sur les traitements prometteurs chez les dysphasiques, les traitements 
hyperbares, la neurostimulation, etc. 

12) Développer un groupe de travail composé d’orthophonistes et d’audiologistes qui 
collaboreraient sur des questions reliées au monde scolaire (incluant également des 
chercheurs et cliniciens du monde scolaire et universitaire), pour faire la promotion des 
services de haute qualité. Ils se pencheraient sur les questions d’ordre clinique, 
éducationnel, administratif, législatif et règlementaire (cf : ASHA’s Special Interest 
Group 16, School-Based Issues). 

13) Augmenter le nombre d’orthophonistes du réseau public de la santé. Actuellement, 
certains centres disent offrir des services, mais ces services excluent l’orthophonie après 
l’âge de 5 ans; cette situation est inacceptable, étant donné que la réadaptation est la 
pierre angulaire de la réadaptation des dysphasiques. Dans d’autres cas, seules 
quelques rencontres de groupe sont possibles. 

14) Le gouvernement du Québec doit attribuer des enveloppes réservées spécifiquement à 
l'ouverture de postes pour les orthophonistes et audiologistes dans le réseau de la 
santé et des services sociaux et uniformiser les services dans l’ensemble du Québec 

15) Développer du matériel de rééducation orthophonique pour les dysphasiques d’âge 
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scolaire, pour le primaire et le secondaire (ex. : pour travailler la syntaxe, le discours, 
etc.), ainsi que du matériel d’aide visant les difficultés spécifiques des dysphasiques (ex. 
: logiciels d’écriture tenant compte des difficultés d’accès lexical et de structure de 
phrases et des textes). Il pourrait y avoir une collaboration entre linguistes et 
orthophonistes pour développer ce matériel pour les dysphasiques plus âgés. 

16) Bibliothèque de prêts de revues, livres et matériel éducatif en orthophonie et en 
psychoéducation pour la clientèle dysphasique et leur famille. Ce matériel devrait être à 
la fine pointe des découvertes et être assez pointu et spécifique. Les objectifs seraient 
d’offrir de l’information aux dysphasiques, des articles scientifiques et du matériel de 
réadaptation pour les familles. Comme les parents suivent les jeunes durant de 
nombreuses années, ce matériel doit être assez spécialisé. 

17) Mettre sur pied une chaire de recherche sur la dysphasie (trouble primaire du langage) 
et répertorier les coordonnées des chercheurs québécois travaillant sur les troubles du 
langage. 

18) Favoriser le développement de tests d’évaluations orthophoniques en  français 
québécois, pour tous les aspects du langage en particulier pour ce qui est les clientèles 
plus âgées (compréhension, discours, pragmatique).  

19) Créer un groupe de travail québécois pour brosser le tableau de la situation des gens 
avec trouble primaire du langage au Québec (tous degrés de sévérité inclus) : 
prévalence de la dysphasie au Québec, services actuellement donnés dans le réseau de 
la santé au Québec au niveau des hôpitaux et des  centres de réadaptation (critères 
d’admission et accès aux services, types de services donnés, etc.), état de santé des 
dysphasiques, parcours scolaire (types de classes fréquentées, services individualisés et 
de groupe, taux de diplomation, etc.), situation au niveau de l’emploi chez les 
dysphasiques, etc. 

20) Création d’un réseau national d'expertise en trouble du langage, afin de favoriser le 
partenariat entre les cliniciens du réseau de la santé (ex. : centres de réadaptation) et 
les professionnels du réseau scolaire et enrichir les pratiques relatives aux troubles du 
langage ((orthophonie, orthopédagogie)  - NAPLIC : voir annexes – réseau national 
d’expertise en trouble du spectre du spectre de l’autisme : http://www.rnetsa.ca/. 

21) Création d’un forum national sur les troubles du langage 
22) Revoir les critères pour définir la notion de handicap et l’ajuster en fonction de l’âge, 

en tenant davantage du niveau de langage nécessaire, non seulement pour les activités 
de base de la vie de tous les jours, mais aussi aux apprentissages dans le milieu scolaire, 
professionnel  (niveau de langage nécessairement pour être fonctionnel en tant 
qu’adulte dans le monde actuel).  

23) Engager plus de professionnels dans les centres de réadaptation ou les hôpitaux 
(orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, psychiatres spécialisés en troubles 
cognitifs et troubles des apprentissages, etc.). Ceci implique aussi d’augmenter le 
financement des centres de réadaptation en déficience physique (CRDP) et les budgets 
aux services professionnels en réadaptation. 

24) Réévaluer l’offre de services des centres de réadaptation pour les diverses clientèles 
aux prises avec des troubles neurodéveloppementaux, afin que cette offre soit plus 
équitable pour l’ensemble des patients. Dresser le portrait général des services en 
centres de réadaptation pour ce qui est des services pour les dysphasiques et les autres 
clientèles avec des troubles neurodéveloppementaux (TED, déficience intellectuelle, 

http://www.rnetsa.ca/
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etc.). 
25) Valoriser la réadaptation et réévaluer la proportion du budget du réseau de la santé 

qui est réservé à la réadaptation. Y-a-t-il équité entre les budgets pour les soins des 
clientèles nécessitant des services de réadaptation et celles bénéficiant de soins 
médicaux (chirurgies, médications, appareillages) couverts par la Régie de l’assurance-
maladie du Québec ? Pour certaines pathologies, il n’existe aucun traitement médical 
curatif et la réadaptation est la seule possibilité de soins (dont plusieurs troubles 
neurodéveloppementaux).    

26) Augmenter la formation universitaire des professionnels de la santé en ce qui concerne 
les troubles cognitifs, du langage et des apprentissages (médecins de familles, pédiatres, 
psychiatres, neurologues,  infirmières, psychologues, audiologistes, orthophonistes, 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.). Les médecins sont les premiers 
professionnels consultés par les parents; est-ce que leur formation est suffisante en ce 
qui concerne les troubles neurodéveloppementaux comme la dysphasie ? Est-ce que la 
formation des orthophonistes est suffisante en ce qui a trait à la neuropsychologie et 
aux autres troubles fréquemment associés à la dysphasie (troubles de mémoire, autres 
troubles cognitifs, troubles praxiques, TDA(H), troubles en santé mentale, trouble de 
traitement auditif ? Les orthophonistes pourraient jouer un rôle d’acteur dans la 
prévention en participant à la formation des médecins et autres professionnels (ex. : 
The Autism Research Training (ART) Program).  

27) Mise sur pied de colloque sur les troubles du langage et autres troubles dys (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, etc) réunissant les chercheurs et professionnels 
du monde scientifique. Recherche fondamentale et appliquée, génétique, dépistage, 
diagnostic, troubles associés, réadaptation, etc. associés 

28) Création d'un algorithme décisionnel pour aider les médecins (médecins de familles et 
pédiatres)  à reconnaître plus rapidement les symptômes langagiers et non langagiers 
(incluant description et fréquence) pouvant être reliés à la dysphasie (et aux troubles 
associés), et ce, afin d’amorcer les tests de dépistage et de référer aux autres 
professionnels (audiologistes, orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, 
neuropsychologues, nutritionnistes, psychiatres, psychologues, etc.) 

29) Mise sur pied d’un programme de formation médicale continue spécialement adaptée 
aux professionnels de la santé. Offrir plus de formation sur la dysphasie au personnel 
des urgences en santé mentale (certains dysphasiques sans diagnostic se présentent 
dans les urgences, pour d’autres problèmes de santé mentale), aux psychiatres, aux 
pédiatres, etc. 

30) Dans le milieu de la recherche, favoriser une responsabilité des chercheurs quant à la 
communication, de façon accessible, des résultats de leurs recherches aux 
intervenants scolaires ou autres (en plus des publications scientifiques, ajouter le 
transfert de connaissances dans les tâches professorales reconnues aux fins de 
promotion (ex : comme à l’Université de Melbourne en Australie) (source : bulletin 
d’information Objectif Persévérance et Réussite no 8 2012, MEESR) 

31) Améliorer l’accueil et les services d’orientation pour les familles de dysphasiques, pour 
faciliter les démarches de demandes de services. 

32) Rendre le réseau de la santé responsable du dossier des dysphasiques de la naissance 
à l’âge adulte (ie. de l’organisation et du suivi de la réadaptation des dysphasiques), 

comme c’est le cas pour tous les problèmes de santé. Une idée serait que les centres 
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de réadaptation soient imputables au niveau des suivis des patients dysphasiques, tout 
au long de croissance. Il serait important que les centres de réadaptation tiennent des 
statistiques sur la clientèle et soient responsables de la prise en charge de tous les 
dysphasiques dans le réseau de la santé et scolaire (pas seulement des dysphasiques 
sévères). 

33) Rendre les retombées des projets de recherche plus accessibles aux dysphasiques, via, 
par exemple, une plus grande ouverture des centres de réadaptation aux dysphasiques 
plus âgés (exemple : projet EBOS de Bernard Michallet et Paul Boudreault). 

34) Davantage impliquer les parents, tant pour participer à des recherches, que pour 
recueillir leurs opinions sur les problématiques et sur des méthodes qui aident leur 
enfant.   

35) Offrir plus de journées de formation ouvertes aux parents et offrir de l’information 
plus pointue, tant au niveau scientifique qu’au niveau des apprentissages. 

36) Développer des spécialités spécifiquement dédiées aux troubles d’apprentissage, en 
neuropsychologie et en médecine (ex : Dr Olivier Révol, pédopsychiatre européen 
spécialisé dans les troubles spécifiques des apprentissages , chef du service de 
neuropsychiatrie de l’enfant à l’Hôpital neurologique au CHU de Lyon, Dr Alain Pouhet, 
formateur conférencier dans le domaine des Dys qui pratique la MPR (médecine 
physique et réadaptation). 

37) Les associations professionnelles pourraient faire davantage de sensibilisation sur les 
troubles du langage et de la communication (dont la dysphasie) auprès des médecins et 
du grand public et promouvoir l’orthophonie (ex : site pour les pédiatres : 
http://ldnavigator.ncld.org/ , site pour les parents :  
https://www.understood.org/en/community-events/experts-live-chats-webinars ) 

38) Plate-forme d’information et d’échange sur la dysphasie (santé-éducation-familles) 
exemples :  
http://www.talkingpoint.org.uk/  

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/  (suggestion de Dorothy Bshop) 
http://community.cec.sped.org/dcdd/home www.afasic.uk 
www.afasic.uk (suggestion de Bruce Tomblin) 

 
39) Création d’une journée nationale de la dysphasie et autres troubles du langage. 

 
 
11.4 - Propositions pour le Ministre de l'Éducation :  
 

40) Offrir plus de services en orthophonie à tous les élèves dysphasiques. Favoriser l’accès 
aux autres services spécialisés, tant  (ex. : psychologie, orthopédagogie). Au primaire, au 
secondaire et au postsecondaire (ex. : orthophonie, orthopédagogie, psychologie, etc.). 

41) Travailler davantage avec une vision de prévention pour ce qui est des troubles de 
langage oral et écrit (prévention primaire, secondaire et tertiaire). Accepter les 
conclusions orthophoniques d’hypothèses de dysphasie. 

42) Faire reconnaître la dysphasie comme un trouble grave du développement du langage. 
Revoir  les critères du MEES afin que tous les dysphasiques (ceux qui, actuellement, ont 
un code 34 et ceux qui n’ont pas de code 34) soient reconnus comme ayant un trouble 
primaire du langage (anciennement "dysphasie"). Ceci permettrait de mieux refléter la 

http://ldnavigator.ncld.org/
https://www.understood.org/en/community-events/experts-live-chats-webinars
http://www.talkingpoint.org.uk/
https://www.thecommunicationtrust.org.uk/
http://community.cec.sped.org/dcdd/home
http://www.afasic.uk/
http://www.afasic.uk/
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complexité et la gravité de ce trouble et de tenir de ses conséquences directes au niveau 
des apprentissages scolaires). La dysphasie est toujours un trouble grave du 
développement du langage qui affecte de façon importante les apprentissages. 
Uniformiser la terminologie et utiliser les mêmes termes que le réseau de la santé 
(exemple : abolir le terme de déficience langagière utilisé par le MEES et le remplacer 
par le terme utilisé en orthophonie dans le réseau de la santé ("trouble primaire du 
langage").   

43) Dans l’évaluation des élèves, tenir compte davantage des troubles associés et de tous 
les troubles cognitifs touchés (ex. : troubles praxiques, trouble de traitement auditif, 
troubles de généralisation, troubles des fonctions exécutives, troubles de mémoire 
verbale de travail, troubles d’orientation dans le temps, etc.). Tenir compte , 
également, du travail fait en dehors du milieu scolaire (réadaptation en orthophonie, 
temps mis au niveau des devoirs, fatigue en classe (re : multitâches). Un enfant qui fait 
plusieurs heures de réadaptation aura momentanément l’air moins gravement atteint 
qu’un autre enfant ne faisant pas de rééducation. Ne pas pénaliser les parents qui font 
des sacrifices pour se payer des services d’orthophonie en attendant de recevoir de 
l’aide dans le milieu scolaire (ie. ne pas se servir de ce critère pour exclure leur enfant 
des listes d’attente).  

44) Engager plus de professionnels dans le réseau scolaire, en particulier les 
orthophonistes et  psychologues, afin de supporter le corps enseignant et offrir aussi 
des services directs aux élèves. Offrir de meilleures conditions de travail (locaux, 
horaire, etc.) pour les professionnels, qui sont souvent obligés de voyager d’une école à 
l’autre pour offrir les services, qui n’ont pas toujours des locaux pour suivre les élèves 
dans l’école, qui ne peuvent pas suivre les élèves à une fréquence adéquate pour 
espérer des résultats (ex. : en orthophonie, etc.), qui manquent de ressources. Favoriser 
les remplacements rapides du personnel professionnel en cas de départ temporaire 
(ex. : congé de maternité) et offrir aux parents des solutions de rechange dans les cas où 
les commissions scolaires ne trouvent pas de personnel temporaire (ex. : en 
orthophonie). 

45) Impliquer davantage les professionnels des 2 réseaux (ie. réseau de l’éducation ET de la 
santé) dans la planification des programmes du MEES pour les élèves et les services aux 
élèves handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage EHDAA (ex. : 
psychologues, orthophonistes, audiologistes, neuropsychologues, éducateurs 
spécialisés, orienteurs scolaires, etc.). Le langage occupe une place importante dans les 
apprentissages et 80 % des troubles d’apprentissage sont reliés à des troubles de 
langage (Ordres des audiologistes et orthophonistes du Québec). 

46) Recueillir les données épidémiologiques sur le nombre de dysphasiques en milieu 
scolaire (code 34 et tous les autres.  

47) Mettre sur pied un comité sur les troubles du langage pour être la fine pointe des 
études en éducation et en sciences de la santé, adapter rapidement les programmes 
selon les données les plus récentes et étudier les succès d’autres systèmes (ex. : 
système finlandais, écoles spécialisées dans les troubles d’apprentissage, etc.). Mobiliser 
la communauté universitaire autour de la problématique des troubles d’apprentissage 
(troubles cognitifs au sens large) et en créant un groupe de recherche sur les troubles du 
langage (oral et écrit) et les autres troubles (cognitifs) tant en recherche fondamentale 
qu’appliquée.  Voir la définition au sens large des troubles cognitifs de l’INSERM). 
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48) Revoir l’attribution des ressources financières et des services attribués à la clientèle en 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (les élèves DAA de l’acronyme «  EHDAA »). 

49) Faire une révision des méthodes d’enseignement adaptées aux dysphasiques et du 
matériel pédagogique spécialisé utilisé en orthopédagogie utilisée auprès des 
dysphasiques. 

50) Développer du matériel didactique pour les dysphasiques de plus de 8 ans. Le matériel 
devrait faire les liens entre le langage oral et écrit et le langage complexe (concordance 
des temps, connecteurs de temps et argumentatifs, adverbes, pronoms, morphosyntaxe 
(ex : place des adjectifs par rapport aux noms, morphologie, propositions relatives, 
anaphores, etc.), inférences, compréhension, anticipation, structure du récit, langage 
abstrait, discours, argumentation, exposés oraux, règles du discours, etc. Les 
concepteurs pourraient provenir de divers domaines, comme la linguistique, 
l’orthophonie, l’orthopédagogie, l’enseignement ou la neuropsychologie (voir annexes : 
matériel scolaire). 
(exhttps://www.thecommunicationtrust.org.uk/resources/resources/resources-for-
practitioners/progression-tools-secondary/ ) 

51) Faire un bilan des divers troubles en milieu scolaire et avoir des données de tous les 
élèves (les élèves EHDAA sans code et ceux avec code de handicap). Ces données 
incluraient les diagnostics et le taux de diplomation de chaque catégorie d’élèves. Les 
données donneraient aussi des précisions sur tous les diagnostics des élèves en 
difficulté (dyslexie, dysphasie (trouble primaire du langage), dyslexie, TDAH, trouble de 
traitement auditif, etc.), afin d’avoir un portrait plus précis des élèves EHDAA, 
permettrait de mieux cibler les actions à prendre et d’offrir des services plus efficaces. 

52) Faire une étude sur le parcours scolaire (et taux de diplomation) de tous les 
dysphasiques  (ceux ayant un code 34 et ceux n’ayant pas de code de handicap) en 
classes ordinaires comparé à celui des dysphasiques en classes spécialisées (maîtrise 
des matières académiques, diplomation, parcours au niveau secondaire et post-
secondaire, soutien en orthopédagogie, soutien en orthophonie, soutien en 
psychologie, etc.).  

53) Revoir la formation universitaire en enseignement et en orthopédagogie en ce qui a 
trait aux troubles de langage. 

54) Offrir davantage de soutien aux enseignants, en ce qui a trait aux troubles 
d’apprentissage (soutien par des orthophonistes, etc.).  

55) Favoriser le partage d’information entre les intervenants du milieu scolaire des 
diverses commissions scolaires qui travaillent avec des élèves avec trouble primaire du 
langage, que ce soit en classes spéciales, ou en classes ordinaires (site internet - ex : 
http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?L=2). 

56) Centre de documentation (site internet ou autre) avec du matériel orthopédagogique 
spécifiquement adapté aux dysphasiques et leurs familles et le matériel pourrait être 
offert à faible coût. 

57) Favoriser de nouveaux types de classes pour les élèves dysphasiques, comme le modèle 
des classes "ressource langage" de la Commission scolaire de Laval (classes composées 
d’un peu plus de 50 % d’élèves non dysphasiques et d'un peu moins de 50 % d’élèves 
avec trouble de langage. Ces derniers n’ont pas de trouble grave de la compréhension et 
tous suivent le programme régulier du MEES. L’enseignant a de l’expérience avec la 
clientèle dysphasique et profite du soutien d’un orthopédagogue et des services 

http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?L=2
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individualisés d’orthophonie pour les élèves dysphasiques. Ce type de classe pourrait 
être offert pour toute la durée du primaire).  

58) Mettre les conditions en place afin de faciliter le transfert de connaissances  
(systématique et rapide) entre le milieu universitaire ou de la recherche ET le milieu 
scolaire, pour ce qui est des troubles du langage et des apprentissages et des méthodes 
d’enseignements adaptées. Promouvoir et soutenir l’utilisation des connaissances 
scientifiques par les enseignants et autres intervenants scolaires.  Il faudrait favoriser 
davantage l’utilisation d’intermédiaires entre l’univers de la recherche et celui de la 
pratique des enseignants et des intervenants scolaires , des personnes clés  (agents 
intermédiaires) formées qui pourraient nourrir les pratiques enseignantes et servir de 
ponts entre le domaine de la recherche, les conseillers pédagogiques, enseignants-
ressources et les intervenants scolaires (Alexandre Chabot et Christian Dagenais, 
professeur au Département de psychologie de l’Université de Montréal. (Voir 
proposition no 22) 

59) Développer des logiciels d’aide à l’écriture spécialement adaptés aux difficultés 
spécifiques des dysphasiques (ex : difficulté au niveau de la syntaxe (phrases 
complexes), de la pragmatique, du langage abstrait, des connecteurs et des notions 
temporelles (concordance des temps, adverbes de temps, etc.) et de l’accès lexical). 
Actuellement, la faiblesse des logiciels est la correction de la syntaxe; or, la syntaxe pose 
des défis chez les dysphasiques. Certaines questions d’ordre légal entourent l’utilisation 
des stylos numériques enregistreurs. 

60) Rendre accessible les logiciels spécialisés à l’ensemble des élèves EHDAA qui en ont 
besoin, de la même façon à ceux qui ont un code et ceux sans code (modifier la règle 
du 70 / 30 %). Les élèves avec troubles de langage (dysphasie sévère, modérée, légère 
et dyslexiques) devraient avoir les mêmes chances d’accès à la mesure 30810 que les 
élèves handicapés  

61) Revoir la terminologie du MEES concernant les élèves en difficulté pour la rendre plus 
conforme aux nouvelles connaissances (élèves handicapés et en difficulté d’adaptation 
et d’apprentissage, EHDAA) et les uniformiser avec ceux utilisés dans le réseau de la 
santé.  

62) Recueillir les données sur les services d’orthophonie, de psychologie et autres services 
professionnels (services individualisés et en groupe), offerts par chacune des 
commissions scolaires (nombre d’heures et types d’interventions, caractéristiques des 
clientèles desservies, etc.) pour la clientèle dysphasique (ayant ou pas le code 34).  

63) Uniformiser les services offerts par les commissions scolaires, tout en tenant compte 
des services, offerts ou non, dans les centres de réadaptation des régions concernées. 

64) Améliorer le contenu des plans d’intervention (rédaction et application des mesures) 
pour avoir des mesures d’aides plus spécifiques pour les enfants dysphasiques, en 
tenant compte du fait qu’ils ont plus souvent des difficultés à tous les niveaux des 
apprentissages, autant à l’oral qu’à l’écrit. Tenir compte davantage des troubles 
associés à la dysphasie (ex. : trouble de mémoire verbale, troubles de généralisation, 
etc.).  

65) Revoir la formation continue des intervenants du milieu scolaire (psychologues, 
psychoéducateurs, travailleurs sociaux, orienteur, professeur en éducation physique, 
éducateurs spécialisés, etc.) au sujet des troubles du langage (manifestations, 
répercussions sur les apprentissages, le comportement (comorbidité entre EBD et 
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troubles du langage). 
66) Colloque interdisciplinaire sur les troubles du langage et autres troubles « DYS », 

réunissant des professionnels du milieu de l’éducation et de la santé (enseignants, 
orthopédagogues, linguistes, travailleurs sociaux, psychologues, médecins généralistes 
ou spécialistes, orthophonistes, audiologistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
infirmières, etc.). Étant donné la complexité des apprentissages des élèves ayant un 
trouble du langage ou autres, les sujets abordés toucheraient la santé, mais plus 
spécifiquement vue du point de vue des apprentissages. 

67) Évaluer systématiquement le langage chez les élèves ayant des troubles émotionnels 
et du comportement. 

68) Implanter des programmes linguistiques dans le milieu scolaire afin d’aider les 
dysphasiques à fonctionner dans diverses situations, par exemple : supports directs (i.e. 
enseignement du langage des émotions, utilisation du langage intérieur pour la gestion 
des émotions, utilisation des habiletés de résolution de problèmes, procurer des 
occasions pour pratiquer la négociation avec les pairs, etc.) et indirects (i.e. 
collaboration avec le personnel, enseigner aux professeurs des techniques de 
communication efficace, etc.) (source :  Maria Del Duca, M.S. CCC-SLP, is a pediatric 
speech-language pathologist in southern, Arizona). 

69) Offrir aux dysphasiques des ateliers et services spécialisés en orientation, en recherche 
d’emploi, tant en classes spécialisées qu’en classes ordinaires, qu’à l’éducation aux 
adultes. Ces services devraient être réellement adaptés aux défis très particuliers des 
dysphasiques. 

70) Offrir des programmes enrichis ou avec cours complémentaires accessibles à tous les 
élèves, incluant ceux avec troubles d’apprentissage, afin de miser aussi sur leurs forces 
(musique, danse, peinture, etc.). 

71) Assouplir les critères d’admission (ex. : au niveau des tests de français) dans certains 
programmes (ex. : ébénisterie) pour les dysphasiques. 

72) Favoriser une meilleure intégration des dysphasiques au cégep et à l’université. Voici 
quelques exemples :  amélioration des horaires de cours, la présence de professeurs 
ayant une connaissance de la problématique, une plus grande disponibilité des 
technologies de l’information, du soutien et de l’aide, possibilité d’avoir un preneur de 
notes ou un interprète en classe, du temps supplémentaire accordé pour les examens et 
les travaux (Bulletin Objectif persévérance et réussite Volume 1, Numéro 3, Hiver 2009).  

 
 
11.5  Autres domaines : propositions: 

 
73) Rendre les prêts et bourses plus accessibles aux dysphasiques qui sont incapables 

d’étudier à temps plein. 
74) Rendre les programmes gouvernementaux plus accessibles aux dysphasiques (Régie 

des rentes du Québec, programmes sociaux, régime d’épargne invalidité, etc.). 
Remarques : revoir les critères d'admissibilité de l’ensemble des programmes sociaux 
pour ce qui est des troubles cognitifs, d'apprentissage et du langage (en considérant 
l’impact des troubles associés).  

75) Revoir l’obligation des réévaluations aux 2 ans pour les jeunes avec trouble primaire du 
langage, étant donné que la dysphasie est un trouble permanent et que faire des 
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évaluations orthophoniques trop fréquentes « entraînent » les jeunes (au niveau des 
questions des tests) et fait en sorte que les résultats des évaluations soient faussement 
améliorés. Clarifier la place de la dysphasie dans les programmes gouvernementaux 
(physique ou mentale), afin de permettre une meilleure allocation des ressources et 
services. 

76) Offrir des services avec intervenants pivots pour les personnes dysphasiques, dans les  
CLSC par exemple, afin d’orienter les personnes dysphasiques dans leurs démarches. Le 
type d’aide pourrait concerner des besoins en santé, en éducation, au niveau social ou 
professionnel.  

77) Inclure la dysphasie dans les documents et dépliants présentant les programmes 
gouvernementaux accessibles offerts aux personnes concernées. 

78) Favoriser un meilleur accès aux organismes publics (ex. : projet d’aide aux 
déplacements dans le transport en commun, comme il y en a eu pour les autistes et 
déficients intellectuels. Exemple : application mobile, par la Société de transport de 
Laval, CRDI Normand-Laramée et la Chaire de recherche sur les technologies de soutien 
à l’autodétermination (TSA) de UQTR)  
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/deficience-intellectuelle-et-trouble-
envahissant-du-developpement---la-stl-innove-en-matiere-daccessibilite-
509913741.html 

79) Développer des programmes d’aide à l’emploi qui tiennent compte des défis des 
dysphasiques et de leur grand désir de se maintenir dans le milieu du travail. 

80) Aide aux familles, pour soutenir les parents d’enfants ayant un dysfonctionnement 
d’origine neurologique qui amène des problèmes de santé (ex. : anxiété) et à l’école au-
delà de l’âge de 5 ans. 

81) Centre de documentation avec de la documentation sur les divers services et 
programmes gouvernementaux disponibles, tant pour les jeunes avec troubles de 
langage & troubles d’apprentissage que pour leur famille.  

82) Approcher des professionnels du milieu de la santé, milieu informatique 
(programmeurs) et des facultés des sciences et de génie, afin de développer des 
applications technologiques spécifiques pour les personnes dysphasiques (ex : projet 
Léaps (pour Léa et applications) projet d’adaptation des applications du iPad pour les 
enfants ayant des besoins particuliers (projet dans le cadre du cours « Interface 
personne-machine », supervision de Nadir Belkhiter, Département d'informatique et de 
génie logiciel , Université Laval) et projet ELMO: Évaluation du langage mobile, 
application permettant l'évaluation orthophonique des enfants dans leur quotidien - « 
Hackathon Hacking Health » au CHU Ste-Justine (21 au 23 février 2014)). 

83) Uniformiser les définitions de la dysphasie (trouble primaire du langage) et la définition 
de handicap, et ce, tant au niveau du ministre de la Famille, de la RRQ, du réseau de la 
santé, du ministère de l'Éducation et des autres ministères. Que cette définition soit 
approuvée par les spécialistes du réseau de la santé (orthophoniste, 
neuropsychologues) et à la fine pointe des récentes recherches. 

84) La constitution d’un répertoire des thèses sur la dysphasie faites par des étudiants des 
diverses universités 
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Chapitre 12 : Notions à retenir  
 
 

01- Le trouble primaire du langage (dysphasie) : un trouble fréquent 
02- Le trouble primaire du langage : un trouble dont la prévalence augmente ? 
03- TPL : le manque de recherche sur la dysphasie  
04- TPL : trouble neurodéveloppemental complexe 
05- TPL : trouble « spécifique ou non » ? 
06- Liens entre le langage oral et écrit 
07- Code 34 versus dysphasique sans code 34 : besoins différents ? Parcours scolaires 
différents ? 
08- Services pour les enfants avec hypothèse de TPL ? 
09- Et les services aux dysphasiques légers et modérés ? 
10- Prévalence : 0,8 % (MEES) versus 8 % (données récentes en recherche) ? 
11- Plasticité du cerveau versus la réadaptation (à tous les âges) 
12- Difficulté d’établir le degré de sévérité ?  
13- Adaptation en milieu scolaire versus Réadaptation (orthophonie) 
14- Recherche en réadaptation : un pas de plus à faire ? 
15- Dysphasie et santé mentale 
16- Dysphasie et troubles associés : où en est la recherche ? Comment poser le diagnostic 
différentiel ? 
17- Services aux dysphasiques versus autres clientèles (autistes, pathologies physiques) : 
est-ce qu’il y a équité ? 
18- Coût moyen pour desservir un enfant dysphasique en centre de réadaptation, 4000 $ : 
est-ce si cher ?  
19- Formation des médecins sur les troubles du langage et des apprentissages 
20- Les jeunes de plus de 5 ans, les adolescents et jeunes adultes : les grands oubliés 
21- Comité dans le milieu de l’éducation sur les troubles du langage  
22- Chaire de recherche sur la dysphasie (TPL) et les troubles associés : santé et cognition 

 
 
Chapitre 13 : Conclusions   
 
 
Les conséquences du trouble primaire du langage (dysphasie) sont souvent sous-estimées et 
affectent l'individu tout au long de sa vie.  
 
À cause des répercussions sur tous les aspects de leur vie, les jeunes peuvent être à risque de 
pauvreté. 
 
Pour toutes ces raisons, les dysphasiques ont besoin d’une aide soutenue, tant dans le réseau de 
la santé que dans le réseau scolaire, avant d’arriver à l’âge de l’entrée dans le monde du travail.   
 
Passé l’adolescence, les besoins des dysphasiques ne disparaissent pas. C’est pourquoi il faut 
développer des services pour les jeunes adultes et les adultes. 
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Je terminerais avec une citation de Dr Touzin (2004) : « Les dysphasiques sont avant tout des 
enfants dont il faut préserver la joie de vivre ». 
 
En vous remerciant de l’attention portée à ces propositions, veuillez accepter, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations, 
 
 
 
 
Pascale Durocher 
Rédactrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de ne pas diffuser sans mentionner la source 
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4B5?doi=10.1.1.600.2615&rep=rep1&type=pdf 

36) Attention soutenue chez les dysphasiques : http://parlonsapprentissage.com/les-enfants-

dysphasiques-sont-ils-moins-attentifs/ 

37) Ruth Nass, Doris A. Trauner, Developmental Language Disorders chapter 45 

http://clinicalgate.com/developmental-language-disorders/ 

38) L’efficacité des programmes de Réponse à l’intervention remise en question aux États-Unis : 

http://www.makespecialeducationwork.com/response-intervention-falls-short-

2/#sthash.DVUgtqyb.y7h6THIP.dpbs 

39) Diplomation au Massachusetts : 
http://www.doe.mass.edu/infoservices/reports/gradrates/2015-4yr.pdf 
 
40) Doris Trauner, Beverly Wulfeck, Paula Tallal and John Hesselink (2000). Neurological and MRI 
profiles of children with developmental language impairment. Developmental Medicine & Child 
Neurology, Issue 7 , pp 470-475. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2000.tb00350.x/pdf 
note: Doris Trauner: suggestion de Michael Shevell 
 
41) Marine Mougel, mémoire présenté en vue de l’obtention du certificat de capacité 
d’orthophoniste le  26 juin 2009, Faculté de médecine de Nancy : 
Partenariat entre enseignants du primaire et orthophonistes libéraux : quelle collaboration 
autour des troubles du langage ?  
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2009_MOUGEL_MARINE.pdf 
 
42) Arlene R. Young, Joseph H. Beitchman, Carla Johnson, Lori Douglas, 
Leslie Atkinson, Michael Escobar, and Beth Wilson 
Young adult academic out comes in a longitudinal sample of early identified language impaired 
And control children Journal of Child Psychology and Psychiatry 43:5 (2002), pp 635–645 
 
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1NH1R3SSC-1TWPHWB-
47V5K/FALARDEAU_Elie_Article_Documentaliste_vignette4.pdf 
 
43) Whitehouse AJ1, Line EA, Watt HJ, Bishop DV, Int j lang commun disorder 2009 Jul-Aug, vol 
44, no 4, pages 489-510 , Qualitative aspects of developmental language impairment relate to 
language and literacy outcome in adulthood. 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892753/pdf/jlcd0044-0489.pdf 
 

http://literacyencyclopedia.ca/
http://literacyencyclopedia.ca/
http://clinicalgate.com/developmental-language-disorders/
http://www.doe.mass.edu/infoservices/reports/gradrates/2015-4yr.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehouse%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Line%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watt%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892753/pdf/jlcd0044-0489.pdf
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44) le taux de décrochage des enfants ayant des troubles de la parole et du langage est de 43% 
comparé à 23 % chez les autres enfants.  
http://afeseo.ca/wp-content/uploads/2013/04/troubles-de-la-parole.pdf 
 
45) Young, A.R., Beitchman, J.H., Johnson, C., Douglas, L., Atkinson, L., Escobar, M. and Wilson, 
B. (2002) Young Adult Academic Outcomes in a ongitudinal Sample of Early Identified Language 
Impaired and Control Children Journal of Child Psychology and Psychiatry Vol 43) 
 
46) Maillart C Orban A. Le bilan langagier de l’enfant dysphasique : aspects théoriques et 
cliniques. ANAE 2008 ; 20-20 : 211-220 )  
 
47) Qualitative aspects of developmental language impairment relate to language and literacy 
outcome in adulthood. Whitehouse AJ1, Line EA, Watt HJ, Bishop DV. Int J Lang Commun Disord. 
2009 Jul-Aug;44(4):489-510 
 
48) Johnson, C. J. Beitchman, J. Joseph, H. & Browlie, E. B.,Twenty-Year Follow-Up of Children 
With and Without Speech-Language Impairments: Family, Education, Occupational, and Quality 
of Life Outcomes American Journal of Speech-Language Pathology 19(1):51-65 · July 2009 
 
49) How music training alters the teenage brain -Music training initiated during high school 
might hone brain development 
July 20, 2015 Source: Northwestern University 
Journal Reference: Adam T. Tierney, Jennifer Krizman, and Nina Kraus. Music training alters the 
course of adolescent auditory development. PNAS, July 2015 DOI: 10.1073/pnas.1505114112  
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720154214.htm 
 
50) The Cost to the Nation of Children’s Poor Communication I CAN Talk Series - Issue 2 
 
http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%2
0to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx 
 
51) Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant (ANAE) 
No 131 : la dysphasie chez l’enfant novembre 2014 – volume 26 – tome IV pages 333 à 432 
Coordonné par Christelle Maillart, Université de Liège 
 
52) Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant (ANAE)  
No 135 : troubles du langage et apprentissage septembre 2015 – volume 27 – tome II pages 117 
à 232 
Coordonné par Jacques Grégoire, Université de Louvain, Belgique et Trecy Martinez-Perez, 
Association scientifique et éthique des logopèdes francophones, Belgique 
 
53) les déficits de lecture précoce les plus touchés par les déficits linguistiques (J. Bruce 

Tomblin) : https://languagefix.wordpress.com/tag/j-bruce-tomblin/ 

54) Évaluation de l’orthographe des élèves dysphasiques en situation de narration 

http://afeseo.ca/wp-content/uploads/2013/04/troubles-de-la-parole.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehouse%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Line%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watt%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19343569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19343569
https://www.researchgate.net/journal/1558-9110_American_Journal_of_Speech-Language_Pathology
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720154214.htm
http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%20to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx
http://www.ican.org.uk/~/media/Ican2/Whats%20the%20Issue/Evidence/2%20The%20Cost%20to%20the%20Nation%20of%20Children%20s%20Poor%20Communication%20pdf.ashx
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communicative : variations selon le type d’orthographe, lexicale versus morphologique, Broc et 
al., Revue européenne de psychologie appliquée64 (2014) 307-321 
http://www.josiebernicot.fr/ce-qui-s-ecrit-sur/un-nouvel-article/ 
 
E) Sites internet d’organismes ou de professionnels: 
 
1) Dave Ellemberg (neuropsychologue):   
-documentation présentée lors des 2 colloques de l’Association québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie, printemps 2012 et 2014  
-CENTAM : http://www.centam.ca/index.html 
-AQNP: http://aqnp.ca/documentation/developpemental/dysphasie/ 
 
2) Phraedra Royle : 
http://www.eoa.umontreal.ca/a_propos/equipe/professeurs/royle_phaedra.html 
http://phaedraroylelab.ca/?author=2 
 
3) Elin Thordardottir: 
https://www.mcgill.ca/scsd/about/academic-staff/elinthordardottir 
 
4) France Beauregard : 
http://www.usherbrooke.ca/education/faculte/personnel/prof/epp/beauregard-
france/?hc_location=ufi 
 
5) Dr Alain Pouhet : 
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/home 
 
6) Bernard Michallet :  
http://www.crir.ca/?A1E61E1F-3E97-456C-B6D9-
6041A59AADDD&extendedview=1&extendedres=EC844717-CD62-448E-8B5B-
C04A71426E31&parameters=ID:66 
 
7) Dorothy Bishop : 
Communication impairments  
Oxford study of children’s communication impairments: 
http://www.psy.ox.ac.uk/research/oxford-study-of-children-s-communication-impairments 
http://ralliindex.blogspot.ca/ 
 
8) J.Bruce Tomblin (publications) : 
http://clas.uiowa.edu/comsci/people/j-bruce-tomblin 
http://www.pubfacts.com/fulltext/24639661/Impaired-statistical-learning-of-non-adjacent-
dependencies-in-adolescents-with-specific-language-impairment 
https://www.researchgate.net/profile/J_Tomblin/publications 
 
9) Gina Conti 
http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/staff/ginaconti-ramsden 
https://scholar.google.co.uk/citations?user=_fKi6BEAAAAJ&hl=en 

http://www.josiebernicot.fr/ce-qui-s-ecrit-sur/un-nouvel-article/
http://www.psy.ox.ac.uk/research/oxford-study-of-children-s-communication-impairments
http://ralliindex.blogspot.ca/
https://www.researchgate.net/profile/J_Tomblin/publications
http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/staff/ginaconti-ramsden
https://scholar.google.co.uk/citations?user=_fKi6BEAAAAJ&hl=en
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http://sites.psych-sci.manchester.ac.uk/ldd/research/sli/ 
 
10) Diane Orthophonie (site) : 
http://www.diane-orthophonie.fr/ 
 
11) Cabinet Vicky orthophonie, Gatineau (site) :  
http://www.cabinetorthophonie.com/dysphasie.html 
 
12) Stanislas Dehaene : 
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/ 
13) Association des neuropsychologues du Québec :  
http://aqnp.ca/ 
 
14) Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) :  
http://www.ooaq.qc.ca/index.html 
 
15) The Centre for Research on Brain, Language and Music (CRBLM) : 
http://www.crblm.ca/centre 
 
16) RALLI (Dorothy Bishop): 
Raising awareness of language learning impairments  
http://deevybee.blogspot.ca/2013/09/raising-awareness-of-language-learning.html 
 
17) Manchester language Study: 
http://www.manchesterlanguagestudy.co.uk/ 
 
The Manchester Language Study has been running nationwide since 1995 based at the 
University of Manchester. We have followed the progress of 242 children who were attending 
language units at 7 years of age. Since then, there have been several stages to the study when 
the children were 8, 11, 14, 16 and, most recently, 17 years of age. Their families and schools 
have been closely involved. A group of age-matched peers were also recruited into the study at 
the age of 16 years for comparison purposes.  
Over the years we have looked at many different areas of the children’s lives. 
Gina Conti-Ramsden is the Principal Investigator at The University of Manchester.  
 
18) Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau (CRLEC ‐ UQAM) 
https://crlec.uqam.ca/ 
 
19) American speech-language-hearing association (Asha) et Asha’s special interest groups 
https://www asha.org 
http://www.asha.org/SIG/ 
 
20) Médecin Québécois pour le régime public : 
http://mqrp.qc.ca/publications/2016/01/memoire-mqrp-consultation-publique-sur/ 
 
21) Nuffield foundation : fiducie de bienfaisance dont le but est d' améliorer le bien-être social. 

http://sites.psych-sci.manchester.ac.uk/ldd/research/sli/
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/
http://mqrp.qc.ca/publications/2016/01/memoire-mqrp-consultation-publique-sur/
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Et qui soutiennent des projets liés à la recherche en sciences et en sciences sociales et à 

l'innovation dans l'éducation et la politique sociale : http://www.nuffieldfoundation.org/young-

people-sli-compulsory-education-adult-life 

22) Marie-Emmanuelle Marchand, orthophoniste : 
http://monorthophoniste.com/blogue/ 
http://monorthophoniste.com/le-trouble-primaire-du-langage-dysphasie/ 
 
23) Sylvie Castaing : la dysphasie  
http://sylviecastaing.chez.com/dysphasiepe.pdf 
http://sylviecastaing.chez.com/langage.htm  
note: S. Castaing est enseignante spécialisée (CAEI option déficients intellectuels et CAAPSAIS 
option G) 
 
24) Projet « la dysphasie, au-delà du sommet : 
http://dysphasie-audeladusommet.blogspot.ca/p/le-projet.html 
Gabriel Filippi, porte parole du projet et Sébastien Rojo , Ph. D.(c), chargé de cours à l'Université 
du Québec à Chicoutimi, chef d'expédition et coordonnateur du projet 
 
25) Cliniques Jeunes aventuriers et clinique Beausoleil 
http://www.jeunesaventuriers.com/ja_types/ 
http://www.cliniquebeausoleil.com/la-distinction-voix-parole-langage/ 
 
26) Child neurology Fundation : 
Language disorders par Doris Trauner 
http://www.childneurologyfoundation.org/disorders/language-disorders/ 
 
27) Fany Wavreille: 
http://www.dyskateformation.fr/les-formateurs/fany-wavreille-orthophoniste/ 
 
28) Josie Bernicot (1955-2015): 
http://www.josiebernicot.fr/ 
 
F) Informations diverses (internet) : 
 
1) Article du 6 mars 2014 : 7%, 34 et 50 (site langage et cie) :  
https://langageetcie.wordpress.com/2014/03/06/7-34-et-50/ 
 
2) Article : « Accès aux services en orthophonie: trop d'enfants sur les listes d'attente » Texte est 
cosigné par Judith Labonté, orthophoniste et représentante des orthophonistes de la Fédération 
des professionnels de la CSN; Anne-Laure Gille, orthophoniste et représentante du comité 
secteur public de l'AQOA; Marie-Claude Rousseau, orthophoniste et vice-présidente de l'AQOA , 
Le Huffington Post, 7 février 2014. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/judith-labonte/orthophonie-trop-denfants-listes-
attente_b_4732760.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false&fb_ref=Default 
 

http://monorthophoniste.com/le-trouble-primaire-du-langage-dysphasie/
http://www.jeunesaventuriers.com/ja_types/
http://www.cliniquebeausoleil.com/la-distinction-voix-parole-langage/
http://www.childneurologyfoundation.org/disorders/language-disorders/
https://langageetcie.wordpress.com/2014/03/06/7-34-et-50/
http://quebec.huffingtonpost.ca/judith-labonte/orthophonie-trop-denfants-listes-attente_b_4732760.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false&fb_ref=Default
http://quebec.huffingtonpost.ca/judith-labonte/orthophonie-trop-denfants-listes-attente_b_4732760.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false&fb_ref=Default
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3) Article :  « Les enfants avec des troubles de langage laissés pour compte », par Phraedra Royle 
Le Devoir - 10 octobre 2015 
 
4) Article : « Une société moins éduquée et plus malade ? », par Valérie Trottier-Hébert Médecin 
psychiatre, Québec , La presse + 19 octobre 2015 
5) Kid Confidential-Behavior Disorders and Language Impairment in School-Age Children 
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-
impairment-in-school-age-children/ 
Maria Del Duca, M.S. CCC-SLP, pediatric speech-language pathologist in southern, Arizona. She is 
an affiliate of  Asha’s Special Interest Group 16, School-Based Issues (note: ASHAsphere est le 
blog officiel de “ American Speech-Language-Hearing Association”) 
 
6) Programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire, Une approche 
collaborative profitable (Le Chantier 7,  formation continue du personnel scolaire dispensée par 
les universités, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 
Mélissa Després, adjointe à la Direction de la formation et de la titularisation du personnel 
scolaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (devenu le MEES), première 
publication dans Éducation Canada, novembre 2014 
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/programme-de-soutien-%C3%A0-la-
formation-continue-du-personnel-scolaire 
voir le site de ACE (Association canadienne d'éducation) 
 
7) Les troubles cognitifs et troubles des apprentissages (définitions) : 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/421769/troubles-d-apprentissage-
agir-le-plus-tot-possible 
http://www.softal.fr/ 
http://www.softal.fr/IMG/pdf/softal_flyer_avec_logos.pdf 
http://psychologie-sante.tn/les-troubles-dapprentissage-a-partir-de-5-ans/ 
http://www.arpas.fr/ 
http://docslide.fr/documents/les-troubles-cognitifs-et-troubles-specifiques-des-apprentissages-
arpas-g-rouyre-e-rome-association-regionale-pour-la-promotion-des-actions-de-sante.html 
http://www.ffdys.com/troubles-dys/nature-des-troubles/introduction.htm?p1 
http://www.inserm.fr/associations-de-malades/seminaires-de-formation-ketty-
schwartz/fonctions-cognitives-chez-l-enfant-cles-de-comprehension/le-langage-oral-avec-
michele-mazeau 
http://mazeau.wix.com/mazeaumichele 
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-
psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-les-troubles-dys 
https://www.maif.fr/content/pdf/la-maif-s-engage/actions-mutualistes/education/maif-
brochure-galaxie-dys.pdf et www.maif.fr/handicap 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-DYS-20-11-2014-WEB-1.pdf 
 
8) Projet de recherche « Surrey communication and language  in education study » 
 
https://scalesstudy.wordpress.com/2016/05/17/how-many-children-start-school-with-a-
language-disorder/ 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-DYS-20-11-2014-WEB-1.pdf
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9) Épilepsie, sommeil et dysphasie 
http://www.cref.be/recherche/ProjDesc.asp?IdProj=ULB4309 
https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/projets/7/PR4497.html 
 
10) Le DSM-V et les impacts sur les pratiques professionnelles  
 
Julie Bélanger, M.O.A., orthophoniste, Hôpital Rivière des Prairies 
Julie McIntyre, M.O.A., orthophoniste, professeur de formation pratique,  
École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal  
Colloque TED sans Frontières , 23 avril 2015  
 
http://autismelaval.org/wp-content/uploads/PR%C3%89SENTATION-B%C3%A9langer-McIntyre-
Impacts-DSM-V1.pdf 
11) Vidéo sur le trouble primaire du langage : 
 
Vidéo (version mai 2016) présenté par Kevin Demers, Jean-François Fortin, Nicolas Fournier, 
Arianne Lamarche, étudiants de première année au Baccalauréat en ergothérapie à l'Université 
Laval Travail étudiant réalisé dans le cadre du cours Neurosciences I (MED-1906). 
https://www.youtube.com/watch?v=9KWvM_ZoQCk 
 
12) Astuces dysphasie 
Site Web réalisé par trois étudiantes, dont deux orthopédagogues et une enseignante en 
adaptation scolaire de l’Université de Montréal :  Anaïs Kessous, Christina Ladouceur et Natacha 
Mutschler 
Dans le cadre de notre formation, nous avons eu le plaisir de réaliser un site Web 
http://astucesdysphasie.weebly.com/informations-sur-la-dysphasie.html 
 
13) Lifespan of Children with Developmental Communication Impairments: Adult Outcomes, Life 
Experiences and Implications for Service Provision 
Judy Clegg, PhD, Human Communication Sciences, University of Sheffield, UK  
Royal Auris Group Symposium, November 2012  
 
Judy Clegg is a member of the Royal College of Speech and Language Therapists and is Lecturer, 
Human Communication Sciences, University of Sheffield, UK. 
 
http://locaties.auris.nl/taalstaal/Presentaties/5.%20J.Clegg%20Lifespan%20of%20Children%20w
ith%20Developmental%20Communication%20Impairments.pdf 
 
14) Le droit des élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages d'être 
accompagnés collégialement - colloque tours IFE 4 novembre 2015 préparé et animé par Dr A. 
Pouhet 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwYXJ0ZW5hcml
hdHRvdXJzNG5vdjIwMTV8Z3g6NWRiOGM3ZTY0ZGE1NDEyYw 
 
15) Dr Olivier Révol:  L'accompagnement d'un enfant "DYS", un parcours olympique (Dr Olivier 
Revol). Autrefois, Dr O Revol disait aux mères de "lâcher" prise. Maintenant, il dit lui-même qu'il 

https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/projets/7/PR4497.html
http://astucesdysphasie.weebly.com/informations-sur-la-dysphasie.html
http://locaties.auris.nl/taalstaal/Presentaties/5.%20J.Clegg%20Lifespan%20of%20Children%20with%20Developmental%20Communication%20Impairments.pdf
http://locaties.auris.nl/taalstaal/Presentaties/5.%20J.Clegg%20Lifespan%20of%20Children%20with%20Developmental%20Communication%20Impairments.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwYXJ0ZW5hcmlhdHRvdXJzNG5vdjIwMTV8Z3g6NWRiOGM3ZTY0ZGE1NDEyYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwYXJ0ZW5hcmlhdHRvdXJzNG5vdjIwMTV8Z3g6NWRiOGM3ZTY0ZGE1NDEyYw
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a changé son discours, car les enfants qui ont réussi ont tous été accompagnés (par leurs 
parents, leur mère) ... Écoutez la fin: c'est réconfortant et ça donne de l'espoir et la force de 
continuer ... 6e Journée des Dys Ecole Centrale 13Oct2012 Cloture3 Conclusion par Olivier Revol 
https://www.youtube.com/watch?v=hK96WgQQuZU 
 
16) Favoriser l’accès à l’emploi chez les jeunes ayant une dysphasie, Geneviève Boivin et 
Guylaine Vandal, IRDPQ, 2012 
http://docplayer.fr/9677948-Un-pas-de-plus-vers-une-pleine-participation-sociale-et-
professionnelle-le-reseau-de-l-emploi.html 
 
17) ESSAIS EN LIGNE : Adultes dysphasiques et développement de carrière (Catherine Gingras)  
 
Gingras, Catherine (2014). Point de vue d'adultes dysphasiques sur les facteurs influençant leur 
développement de carrière. Projet de recherche. Maîtrise en carriérologie. Montréal: Université 
du Québec à Montréal.  
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-
facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire 
 
site : http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-
et.html 
 
18) Accompagnement au choix de carrière de clients dysphasiques : exploration des enjeux et 
des obstacles rencontrés par les conseillers d'orientation (Marie-Eve Goulet), 
rapport d'activités comme exigence partielle de la maîtriser en carriérologie, par Marie-Eve 
Goulet , septembre 2015 
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-
2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-
orientation/ 
 
19) Soutien des parents de jeunes adultes dysphasiques favorisant la participation sociale de ces 
derniers, France Beauregard Université de Sherbrooke, France Beauregard Université de 
Sherbrooke, Audrey Dupont Université de Sherbrooke 
Présentation lors du colloque 658 de L’ACFAS - Appuyer le réseau de soutien aux familles des 
personnes ayant un Trouble de Développement (DI, TSA, Dysphasie) à travers leurs étapes de vie 
: un défi professionnel à partager 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/600/658/c 
 
20) TDAH et troubles spécifiques de l’apprentissage, présentation à la faculté médicale de 
L’Université de Laval, 11 juin 2012 à Québec 
Dr Laurent Victoor,  Pédopsychiatre, Co-responsable et fondateur du Centre Européen 
de Psychologie Médicale, Bruxelles-Belgique 
Delphine de Hemptinne, Orthophoniste, psychopédagogue, formatrice Service de 
pédopsychiatrie – PsyPluriel, Centre Européen de Psychologie Médicale, Bruxelles-Belgique 
 
http://www.fmed.ulaval.ca/evenement/fileadmin/documents/tdah/TDAH_TSA_quebec_deHem
ptinne_version__finale.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=hK96WgQQuZU
http://docplayer.fr/9677948-Un-pas-de-plus-vers-une-pleine-participation-sociale-et-professionnelle-le-reseau-de-l-emploi.html
http://docplayer.fr/9677948-Un-pas-de-plus-vers-une-pleine-participation-sociale-et-professionnelle-le-reseau-de-l-emploi.html
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://fr.slideshare.net/louisco/gingras-c-2014-point-de-vue-dadultes-dysphasiques-sur-les-facteurs-influenant-leur-dveloppement-de-carrire
http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-et.html
http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-et.html
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-orientation/
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-orientation/
http://www.orientationpourtous.co/recherches-pratiques/essais-en-ligne-goulet-marie-eve-2016-accompagnement-au-choix-de-carriere-de-clients-dysphasiques-enjeux-et-obstacles-en-orientation/
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/600/658/c
http://www.fmed.ulaval.ca/evenement/fileadmin/documents/tdah/TDAH_TSA_quebec_deHemptinne_version__finale.pdf
http://www.fmed.ulaval.ca/evenement/fileadmin/documents/tdah/TDAH_TSA_quebec_deHemptinne_version__finale.pdf
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21) 10 ans après le rapport de J.-C. Ringard et F. Veber, qu’entend-on par trouble du langage et 
des apprentissages ? 
Bilans neuropsychologiques et démarches pédagogiques – 6 e Colloque de Lyon Colloque de 
Lyon 16 et 17 mars 2012 École normale supérieure de Lyon 6e journées de formation 
Bilans neuropsychologiques et démarches pédagogiques – 6 e Colloque de Lyon. Face à la 
complexité des apprentissages chez certains élèves handicapés et/ou «dys» et aux difficultés du 
partenariat ; des enseignants, des rééducateurs et des médecins présentent conjointement des 
expériences réussies : 
http://www.pole-psy.com/wp-content/uploads/2011/03/Livret-Resume-Colloque-Lyon-
2012.pdf 
 
22) Musique et langage : 
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720154214.htm 
23) Le document "Trouble sévère du langage" est un document portant sur des méthodes 
d’enseignement aux élèves dysphasiques, ADIMC 74 , équipe du Vernay sous la direction de 
Sylvie terré, chef de service et Frédéric Delage, Directeur adjoint – équipe pédagogique de 
l’école primaire du Vernay (Institut Guillaume Belluard et les classes) 
note : ADIMC est l’Association des infirmes moteurs cérébraux de Haute Savoie 
 
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/IMG/pdf/DIAPORAMA_pour_internet_-_Copieen_PDF.pdf 
 
24) Étude des déficits phonologiques à l’origine des troubles d’apprentissage de la 
lecture dans la dyslexie et la dysphasie : 
Approches développementale, neuropsychologique et anatomo-fonctionnelle 
 
-Thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Louis Pasteur Strasbourg I par 
Christelle NITHART , le 14 novembre 2008, Université Louis Pasteur – Strasbourg I 
- Ecole doctorale des Sciences de la Vie de et de la Santé - Discipline : Sciences du vivant - 
Spécialité : Neuropsychologie du développement 
 
25) Dépliant de dépistage des troubles du langage pour les médecins (européens) : 
http://www.cpam-entreprises.org/prevention/prs/documents/brochure.pdf 
 
26) ERTL4 : Épreuves de repérage des troubles du langage utilisables lors du bilan médical de 
l’enfant de 4 ans : 
http://com-medic.com/index.php/catalogue/gamme-medicale/ertl4 
 
27) CHILD-BRIGHT : Child Health Innovations Limiting Disability—Brain Research Improving 
Growth and Healthy Trajectories 
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/ri-muhc-leads-innovative-network-
support-children-260010 
 
28) Centre d'Excellence en Troubles Envahissants du Développement de l'Université de 

Montréal (CETEDUM) : http://www.lnc-autisme.umontreal.ca/contenu.aspx?page=7.28 

 

http://www.pole-psy.com/wp-content/uploads/2011/03/Livret-Resume-Colloque-Lyon-2012.pdf
http://www.pole-psy.com/wp-content/uploads/2011/03/Livret-Resume-Colloque-Lyon-2012.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150720154214.htm
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/IMG/pdf/DIAPORAMA_pour_internet_-_Copieen_PDF.pdf
http://www.cpam-entreprises.org/prevention/prs/documents/brochure.pdf
http://com-medic.com/index.php/catalogue/gamme-medicale/ertl4
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G) Divers et colloques: 
 
1) Akira Salvia, les langues et les écritures du monde, travail de fin d’études de primaire, 6e 
primaire, Institut Saint-Dominique, Belgique, présenté le 13 mai 2013, 72 pages (jeune élève 
dyslexique, dysorthographique et dysgraphique de 11 ans) 
 
2) Intervenir au-delà de la pathologie, José Pouliot bourse Raymond Hétu 2002 (OOAQ); 
http://www.ooaq.qc.ca/prix/membres/Documents-hyperlien/brh2002-corps-
en%20hyperlien.pdf 
 
3) procès-verbal de la séance du 11 février 2013 du comité CCSEHDAA de la commission scolaire 
de Laval, point 9. Échange sur l’organisation des services complémentaires 9.1 orthophonie 
http://www2.cslaval.qc.ca/IMG/pdf/5.Pv_11_fevrier_2013.pdf 
 
Annexe « bilan de services d’orthophonie au régulier (septembre à décembre 2012) »  
 
4) Présentation – AQETA 2013 : Troubles de langage chez la clientèle pédopsychiatrique :  
les reconnaître et intervenir de la pré-maternelle au secondaire 
 
Julie Bélanger, orthophoniste Hôpital Rivière-des-Prairies 
Marianne DeMacar, orthophoniste, Hôpital Charles Lemoyne 
Anne-Marie Jelen, orthophoniste, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, pavillon Albert Prévost 
 
5) Présentation de Julie McIntyre au colloque 2015 de l’AQETA : 
La dysphasie ou le trouble primaire du langage 
Julie McIntyre, M.O.A, orthophoniste, professeur de formation pratique, École d’orthophonie et 
d’audiologie de l’Université de Montréal 
 
6) Colloque de l’Association québécoise de la dysphasie Région Montérégie, 28 mai 2016 : 
La dysphasie et les troubles associés. Présentateurs : Dave Ellemberg, José Pouliot, Louis 
Cournoyer, Catherine Gingras et Marie-Eve Goulet, Roxanne Faucher Racine, Nathalie Therrien, 
Marc Tremblay et Jean Chouinard, Gaëlle Cartin. 
http://www.dysphasiemonteregie.org/ 
 
 
H) Sites pour les intervenants (langage et pédagogie) :  
 
Orthophonie 
 
1) Asha’s Special Interest Group 16, School-Based Issues 
Forum pour tous les orthophonistes et les audiologistes ayant des intérêts dans les questions 
scolaires, y compris les cliniciens et les chercheurs des écoles , les universités et tous les autres 
paramètres .  
Promouvoir les services de haute qualité dans les programmes de la petite enfance et les écoles 
en répondant aux préoccupations cliniques, éducatives, administratives et législatives / 
réglementaires au niveau local, provincial et fédéral. 

http://www2.cslaval.qc.ca/IMG/pdf/5.Pv_11_fevrier_2013.pdf
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http://www.asha.org/SIG/16/ 
 
2) Kid Confidential-Behavior Disorders and Language Impairment in School-Age Children, Maria 
Del Duca, M.S. CCC-SLP, pediatric speech-language pathologist in southern, Arizona - About 
ASHAsphere (note: ASHAsphere est le blog officiel de “ American Speech-Language-Hearing 
Association”). 
Maria Del Duca is an affiliate of  Asha’s Special Interest Group 16, School-Based Issues 
 
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-
impairment-in-school-age-children/ 
 
3) National Association of Professionals concerned with Language Impairment in Children 
(NAPLIC): NAPLIC ® est une organisation nationale établie pour les enseignants, les 
orthophonistes et les autres professionnels, dirigés par un Comité de bénévoles élus par les 
membres. NAPLIC existe pour promouvoir et accroître la sensibilisation et la compréhension des 
enfants et des jeunes ayant des besoins de parole, du langage et communication, parmi tous les 
professionnels. http://www.naplic.org.uk/ 
 
4)“Language for learning” : Language for Learning provides training and resources to support all 
those working with children and young people with speech, language and communication 
needs. It is a Worcestershire joint health and education non-profit making project. 
http://www.languageforlearning.co.uk/  
 
5) Tout cuit dans le bec : https://cuitdanslebec.wordpress.com/ 
 
6) Langage et cie : https://langageetcie.wordpress.com/ 
 
7)  Word finding difficulties (troubles d’accès lexical): http://www.wordfinding.com/ 

 
Orthopédagogie 

 
8) La dysphasie : mieux comprendre et intervenir en milieu scolaire  
capsules vidéos sur la dysphasie, 11 novembre 2014  
Site de la Commission scolaire des Miles Iles (CSSMI)  
Collaboratrices : Debbie Payette, ressopurces régionales LLL, Sylvie Demers, orthophoniste 
CSSMI, Lise Laurence, coordonnatrice CSSMI, Anne Sebastiani, conseillère pédagogique CSSMI 
 
9) Intégration des élèves dysphasiques au secondaire - Commission scolaire des Découvreurs et 
Commission scolaire des Navigateurs : 
http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/files/2013/01/Integration_des_eleves_dysp
hasiques_au_secondaire.pdf 
 
10) Outil gratuit sur les troubles d’apprentissage destiné aux professionnels de la santé 
pédiatrique, afin de les aider à supporter les jeunes avec troubles d’apprentissages et leurs 
familles 

http://www.asha.org/SIG/16/
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-impairment-in-school-age-children/
http://blog.asha.org/2013/06/06/kid-confidential-behavior-disorders-and-language-impairment-in-school-age-children/
http://www.naplic.org.uk/
http://www.languageforlearning.co.uk/
https://cuitdanslebec.wordpress.com/
https://langageetcie.wordpress.com/
http://www.wordfinding.com/
http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/files/2013/01/Integration_des_eleves_dysphasiques_au_secondaire.pdf
http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/files/2013/01/Integration_des_eleves_dysphasiques_au_secondaire.pdf
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http://ldnavigator.ncld.org/#/intro/welcome 
11) Atelier.on.ca ressources pédagogiques en ligne (ressource en ligne du ministère de 
l'Éducation de l'Ontario et de TFO pour les enseignants de l'élémentaire) 
http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?L=2 
 
12) Lire sans comprendre, Réseau d’information pour la réussite éducative 
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/lire-sans-comprendre/ 
 
13) AMEQ en ligne - réseau éducation en ligne (portail d’informations et de ressources en 
éducation, en emploi et en formation): 
Le décrochage scolaire, prévisible? Le professeur Égide Royer a conçu un algorithme, plutôt 
unique, basé sur le fameux indice d'Apgar :  
http://ameqenligne.com/detail_news.php?ID=525020 
 
14) Site « Orientation pour tous » 
 
Louis Cournoyer, directeur des programmes de premier cycle en développement de carrière / 
professeur (counseling de carrière) / conseiller d’orientation 
 
http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-et.html 
15) Favoriser la réussite de l’élève présentant des difficultés langagières en classe ordinaire 
Document de soutien à l’intégration MELS 2006, 56 pages 
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/ACCOMPAGNEMENT-2.pdf 
 
16) Intégration des élèves dysphasiques au secondaire 
Intégration des élèves dysphasiques au secondaire/Commission scolaire des Découvreurs et 
Commission scolaire des Navigateurs 
Partenariat: École secondaire Les Compagnons-de-Cartier, CS des Découvreurs et École L’Envol, 
CS des Navigateurs. Fonds de soutien aux priorités régionales de la Capitale Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches. Préface de François Mathieu, M.A. Neuropsychologue , 2013, 124 pages 
 
http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/files/2013/01/Integration_des_eleves_dysp
hasiques_au_secondaire.pdf 
 
17) Référentiel : les élèves à risque et EHDAA 
 
Référentiel pour le personnel enseignant qui intervient auprès des élèves ayant des besoins 
particuliers - élèves à risque et élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (HDAA) - Adapté à l’Entente nationale 2010-2015 - Nouvelle édition – Avril 2013 
Fédération des syndicats de l’enseignement (CSQ), 2009 
 
http://lafse.org/fileadmin/Grands_dossiers/EHDAA/referentielEHDAA2013.pdf 
 
 
I) Projets technologiques: 
 

http://ldnavigator.ncld.org/#/intro/welcome
http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?L=2
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/lire-sans-comprendre/
http://ameqenligne.com/detail_news.php?ID=525020
http://orientationpourtous.blogspot.ca/2015/02/essais-en-ligne-adultes-dysphasiques-et.html
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/ACCOMPAGNEMENT-2.pdf
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1) Hacking health :  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2014/02/28/001-hackathon-sainte-justine-
sante.shtml 
http://www.hackinghealth.ca 
http://www.fondation-sainte-justine.org/fr/fondation/publications/nouvelles-
communiques/2014/12085-une-bande-de-geeks-au-service-des-enfants 
http://polesante.hec.ca/nouvelles-et-evenements-passes/la-premiere-edition-du-hackathon-
hacking-health-se-tiendra-au-chu-ste-justine-du-21-au-23-fevrier/ 
 
2) Projet Léaps, Université Laval : 
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/beau-noel-pour-lea-35480.html 
Nadir Belkhiter , vice-doyen aux études de la Faculté des sciences et de génie, Mehdi El Hafed, 
chef du projet et sept étudiants issus d’un programme d’échange interuniversitaire avec l'École 
pour l'informatique et les nouvelles technologies (EPITECH), l'École française d'électronique et 
d'informatique (EFREI) et l'École nationale supérieure de cognitique (ENSC) 
  
3) Les nouvelles technologies au secours de l'autisme, de Stéphanie Combe, site La Vie: 
http://www.lavie.fr/famille/enfants-ados/les-nouvelles-technologies-au-secours-de-l-autisme-
01-04-2015-61756_690.php                                                                                                                      
10- The Autism Research Training (ART) Program: http://www.traininautism.com/ 
4) Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme : 
http://www.rnetsa.ca/ 
 
 
J) Sites pour les familles : 
 
1) https://www.thecommunicationtrust.org.uk/resources/resources/resources-for-
practitioners/progression-tools-secondary/  (suggestion de Dorothy Bishop) 
 
2) Support pour les familles d’enfants avec difficultés expressives ou de compréhension : 
http://www.afasic.org.uk/ 
 
3) “Talking point”, the first stop for information on children’s communication: 
http://www.talkingpoint.org.uk/slts 
 
4) Parlons apprentissage 
https://www.facebook.com/parlonsapprentissage/?notif_t=notify_me_page&notif_id=1462393
552171995 
 
5) I can - Children’s communication charity: services d’information pour les parents et praticiens, 
dans le domaine des troubles de parole, langage et communication 
http://www.ican.org.uk/ 
 
6) Orientation scolaire et professionnelle -  Suggestions de Louis Cournoyer, conseiller 
d’orientation , chercheur et professeur, lors du colloque de l’Association québécoise de la 
dysphasie le 28 mai 2016) 

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/resources/resources/resources-for-practitioners/progression-tools-secondary/
https://www.thecommunicationtrust.org.uk/resources/resources/resources-for-practitioners/progression-tools-secondary/
http://www.afasic.org.uk/
http://www.talkingpoint.org.uk/slts
https://www.facebook.com/parlonsapprentissage/?notif_t=notify_me_page&notif_id=1462393552171995
https://www.facebook.com/parlonsapprentissage/?notif_t=notify_me_page&notif_id=1462393552171995
http://www.ican.org.uk/
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a- Espace virtuel pour les parents afin de les aider à accompagner leur jeune dans son 
orientation scolaire et professionnelle  
http://www.choixavenir.ca/parents/ 
b- Regroupement des organismes spécialisé pour l’emploi des personnes handicapées 
(ROSEPH) : Le ROSEPH est une association à but non lucratif qui réunit 25 services spécialisés de 
main-d’œuvre s’adressant spécifiquement aux personnes handicapées. 
www.roseph.ca  
 
c- Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) : 
http://fcsq.qc.ca 
 
7) Répertoire des métiers semi-spécialisés 
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=plan 
 
8) Site « se donner le mot » :  http://sedonnerlemot.tv/loft/index.html 
 
9) Sites des associations de la dysphasie (varie selon les régions)  
 
10) Blog orthophonie : http://www.blogorthophonie.com/ 
11) Parole et dyspraxie : http://www.paroleetdyspraxie.com/ 
 
 
K) Matériel scolaire et orthopédagique pour les familles : 
 
a) « Trouble sévère du langage », document pour des méthodes d’enseignement aux élèves 
dysphasiques, ADIMC 74 , équipe du Vernay sous la direction de Sylvie terré, chef de service et 
Frédéric Delage, Directeur adjoint – équipe pédagogique de l’école primaire du Vernay (Institut 
Guillaume Belluard et les classes (voir http://www.ac-
grenoble.fr/ais74/IMG/pdf/DIAPORAMA_pour_internet_-_Copieen_PDF.pdf),  
 
b) La dysphasie de Sylvie Castaing (http://sylviecastaing.chez.com/dysphasiepe.pdf) 
 
c) 400 exercices de lecture et de compréhension, marie-Christine Perret Elsevier Masson, 2011, 
271 pages 
 
d) De la pensée au langage, Stephen Parsons et Anna Branagan, Chenelière éducation, 2008, 192 
pages 
 
e) Chasse et pêche un apprentissage ludique et efficace des stratégies de communication, Susan 
Plante et Marianne Paquet, Institut Raymon Dewar, 2013,241 pages 
 
f) Raconte-moi les sons et cahiers d’activités « enquête au village des sons », Josée Laplante, 
Septembre éditeur 
 
g) Syntaxi-kit, Éditions Mot à mot, 2010 
 

http://www.choixavenir.ca/parents/
http://www.roseph.ca/accueil/personnes-handicapees/
http://www.roseph.ca/
http://fcsq.qc.ca/
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=plan
http://sedonnerlemot.tv/loft/index.html
http://www.blogorthophonie.com/
http://www.paroleetdyspraxie.com/
http://sylviecastaing.chez.com/dysphasiepe.pdf
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h) Dyna-mots José Pouliot (orthophoniste), Céline Morissette, Lawrence Larouche, magie-mots  
 
i) Dysclic : référentiel visuel pédagogique  dont les feuillets pédagogiques ont été réalisés par 
Nathalie Martin M.O.A, orthophoniste 
http://www.abbmconseils.com/Dysclic/index.html 
 
j) De l’image à l’action Jean Gilliam et DeGaetano, Chenelière éducation, 2002,80 pages 
Vincent et les pommes La dysphasie Brigitte marleau (consultante : Caroline Ricard, 
orthophoniste), Boomerang, 2014, 25 pages  
 
k) Guide de sensibilisation au trouble primaire du langage (dysphasie), Caroline Lebeau (et 
collaborateurs), Regard neuf, Laval (Québec), 2016 : https://www.regard9.ca/livres-
UneJourneeDansLaVieDe.html 
 
l) Le récit en 3 D et la grammaire de la phrase en 3 D, Chenelière éducation, Brigitte Dugas 
 
Maisons d’édition spécialisées 
 
m) les jeux de Bri-Bri: http://www.bribri.ca/ (orthophonie) 
 
n) Éditions Passe-temps : http://passetemps.com/  (voir section orthophonie) 
 
o) Mot à Mot : http://www.mot-a-mot.com/ (orthophonie) 
 
p) Ortho edition : https://www.orthoedition.com/ (orthophonie) 
 
q) Magie-Mots  : http://www.magie-mots.com/  (orthophonie) 
 
r) La Chenelière Éducation : http://www.cheneliere.ca/ 
 
note : en particulier, le matériel de Brigitte Stanké, orthophoniste  
 
s) Éditions de l’Envolée : https://www.envolee.com/fr/ 
 
t) Éditions Tom Pousse : http://www.tompousse.fr/ 
 
 

 
 

Pascale Durocher 
Rédactrice 

 
 

Merci de ne pas diffuser sans mentionner la source 

 

http://www.abbmconseils.com/Dysclic/index.html
https://www.regard9.ca/livres-UneJourneeDansLaVieDe.html
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Annexes 
 
 

Annexe 1 :  Prévalence du trouble primaire du langage (dysphasie) 
 
 
Dans une étude américaine portant sur 7000 enfants américains (Tomblin et collaborateurs, 
1997), Tomblin évaluait la prévalence des troubles spécifiques du langage (critères d'exclusion 
plus restrictifs à 7,4 % des enfants du niveau préscolaire (*). Une récente étude québécoise 
parle même d’une prévalence de 9, 4% (identification et prévalence du trouble primaire du 
langage chez les enfants francophones de 5 ans - Thordardottir Mc Gill 2010). 
 
Note (*): The prevalence of SLI for kindergartners in the upper Midwestern region of the United 
States was 7.4% overall, 6% for girls, and 8% for boys (Tomblin et al., 1997). "Prevalence" of 
spoken language disorders refers to the number of people who are living with a spoken 
language disorder in a given time period. 
 
 

Annexe 2 :  Définition du trouble primaire du langage 
 

 
a) Leonard, 2014   
 
Specific Language Impairment (SLI) 
 
-Children with specific language impairment (SLI) have a significant and longstanding deficit in 
spoken language ability that adversely affects their social and academic well-being.  
-Studies of children with SLI in a wide variety of languages reveal diverse symptoms, most of 
which seem to reflect weaknesses in grammatical computation and phonological short-term 
memory.  
-The symptoms of the disorder are sensitive to the type of language being acquired (*), with 
extraordinary weaknesses seen in those areas of language that are relatively challenging for 
younger typically developing children. 
- Although these children’s deficits warrant clinical and educational attention, their weaknesses 
might reflect the extreme end of a language aptitude continuum rather than a distinct, 
separable condition. 
-Children with SLI seem to differ from their peers primarily in their slower pace of language 
development and their greater vulnerability to the more challenging details of the language they 
are learning.  
 
(*)Par exemple, un enfant bilingue en anglais et français et ayant un SLI aura de la difficulté avec 
les pronoms complément d’objet direct en français (dont la position par rapport au verbe varie), 
mais pas cette difficulté en anglais (car la position est toujours après le verbe en anglais). 
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b) DSM-V (2013)  
 
Le DMS est l’outil de référence le plus utilisé en contexte nord-américain afin de diagnostiquer 
les troubles neurodéveloppementaux. Il utilise la nomenclature de « Troubles de la 
communication » pour classifier les problématiques persistantes du langage oral.  
La présentation de la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM-5)1 est centrée sur des catégories de troubles. Il y a désormais une catégorie de « troubles 
neurodéveloppementaux ». Entre autres, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de 
l'autisme, tous les troubles du langage, les retards globaux du développement et les troubles 
spécifiques des apprentissages se retrouvent dans cette catégorie des « troubles 
neurodéveloppementaux ». 
 
Le DSM-5, utilise cinq catégories distinctes au sein des troubles de la communication, à savoir 
(AQNP): 
 
- Trouble du langage (Language disorder) 
- Trouble de la parole et de la phonologie (Speech sound disorder); 
- Trouble du bégaiement développemental ou débutant dans l’enfance (Childhood-onset fluency 
disorder ou Stuttering- fluidité) 
- Trouble de la communication social/pragmatique (Social pragmatic communication disorder) 
- Trouble de la communication non-spécifié (Unspecified communication disorder). 
 
Note : À titre de points communs, ces différents troubles se déclarent durant la jeune enfance et 
s’avèrent persistants. De plus, ils sont accompagnés de limitations significatives de la 
communication, de la participation sociale et des apprentissages. Ils ne peuvent être mieux 
expliqués en se référant à d’autres troubles, déficits ou problématiques médicales. 
 
Les critères diagnostiques du trouble de langage (Diane orthophonie) sont : 
- Difficultés persistantes dans l’acquisition et l’utilisation du langage indépendamment de la 
modalité de communication (ie. parlé, écrit, langage des signes ou autre)  
- Attribuables à des difficultés de compréhension ou de production  
- Difficultés qui sont substantiellement inférieures aux attentes développementales  
- L’écart par rapport au développement normal est quantifiable  
 
- Dernière source : http://psychcentral.com/disorders/language-disorder: 
 
“... difficulties in the acquisition and use of language due to deficits in the comprehension or 
production of vocabulary, sentence structure, and discourse. 
Language learning and use is dependent on both receptive and expressive skills. … expressive 
and receptive modalities … may differ in severity. For example, an individual’s expressive 
language may be severely impaired, while his receptive language is hardly impaired at all. 
More specifically, according to the DSM-5 (2013) deficits in comprehension or production can 
include the following: 

1. Reduced vocabulary (word knowledge and use). 
2. Limited sentence structure (ability to put words and word endings together to form 

sentences based on the rules of grammar and morphology). 
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3. Impairments in discourse (ability to use vocabulary and connect sentences to explain or 
describe a topic or series of events or have a conversation). 

The difficulties are not attributable to hearing or other sensory impairment, motor dysfunction, 
or another medical or neurological condition and are not better explained by intellectual 
disability or pervasive, non-language specific (global) developmental delay. 
  
This entry has been updated in accordance with (2013) DSM-5 criteria/classification; diagnostic 
code: 315.32. 
 
Note : L’écart entre le QI verbal et non-verbal n’est pas nécessaire. Notons que chez les 
dysphasiques, comme les apprentissages en général reposent beaucoup sur les habiletés 
langagières, il se peut que le QI non verbal baisse avec le temps.  
 
c) Dave Ellemberg ( CENTAM) : 
 
La dysphasie : trouble spécifique du langage et de la communication 
La dysphasie est un syndrome d'origine neurologique qui est présent dès la petite enfance. La 
dysphasie perturbe les habiletés de communication verbale (c'est-à-dire la compréhension du 
message qui est véhiculé dans le discours ou l'expression verbale de la pensée). 
La dysphasie est causée par un dysfonctionnement des structures du cerveau impliquées dans le 
langage (qui, pour la plupart des personnes, sont situées du côté gauche du cerveau), ainsi que 
les aires avoisinantes qui sont responsables des fonctions autres que le langage. Ainsi, même si 
une des composantes principales de ce syndrome est un trouble spécifique du langage, la 
dysphasie est en fait un regroupement de déficits qui touche aussi d'autres fonctions 
neuropsychologiques telles que l'attention, la mémoire, la planification et l'organisation, ainsi 
que la motricité fine et globale.  
La dysphasie est un trouble d'apprentissage permanent qui n'est pas causé par ou relié à : 

 un trouble sensoriel. Le trouble d'expression orale ou de compréhension n'est pas 
provoqué par un problème auditif ni visuel. 

 une déficience intellectuelle. Extrait : « Même si les habiletés de communication 
langagière sont grandement perturbées chez les personnes atteintes de déficience 
intellectuelle, l'ensemble des fonctions intellectuelles, incluant le raisonnement et 
l'abstraction est préservé chez les personnes dysphasiques ». La communication non 
verbale est également intacte. 

 une malformation des organes qui nous permettent de produire des sons. Dans la 
majorité des cas, les organes phonatoires (bouche, larynx, langue, etc.) qui articulent et 
produisent les sons fonctionnent normalement. 

 un trouble envahissant du développement (autisme ou syndrome d'Asperger). Les 
enfants qui souffrent d'autisme peuvent avoir des difficultés langagières qui 
ressemblent à celles des enfants qui ont une dysphasie. En revanche, contrairement à 
l'autisme, la dysphasie n'est pas associée à une rigidité intellectuelle, des intérêts 
limités, des comportements stéréotypés, de la difficulté à s'adapter aux changements ni 
à des troubles relationnels et de socialisation. 

 un manque de stimulation. Un manque de stimulation peut occasionner un certain 
retard dans le développement des habiletés de communication langagière. Dans ce cas, 
le langage n'est pas anormal ou déviant, c'est plutôt l'apparition des principales étapes 
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du développement du langage qui se fait plus lentement. Un programme de rééducation 
spécialisé permet de rattraper le retard et de corriger la situation. Néanmoins, la 
dysphasie est un trouble permanent dont le fonctionnement langagier n'est pas 
seulement immature mais aussi anormal. Même si un programme spécialisé de 
rééducation peut améliorer cette condition de façon significative, aucun traitement ne 
peut l'enrayer. 

 un trouble psychoaffectif. Ce n'est pas un trouble affectif ou psychologique qui est à 
l'origine de la dysphasie. Cependant, il faut bien comprendre que lorsque l'on n'arrive 
pas à se faire comprendre et à exprimer ses besoins, ses sentiments, ses inquiétudes, 
cela peut mener à la frustration, ce qui se traduit souvent en comportements agressifs. 
Il est donc important de ne jamais juger l'enfant qui manifeste des comportements 
opposants ou agressifs, car ces comportements sont souvent des symptômes plutôt que 
la cause comme telle. 

Seule l'évaluation en neuropsychologie permettra de départager entre un trouble 
d'apprentissage qui relève de la dysphasie et un problème d'origine psychoaffective, ou de 
départager entre la dysphasie et la déficience intellectuelle, le trouble envahissant du 
développement ou encore d'autres troubles qui peuvent provoquer des manifestations qui 
ressemblent à celles de la dysphasie. 
 
Une ou des dysphasies? 
La gravité de la dysphasie et la nature des troubles associés varient considérablement d'une 
personne à l'autre. C'est pour cela qu'il n'y a pas une dysphasie mais plutôt des dysphasies. Les 
caractéristiques de la dysphasie dépendent d'au moins trois facteurs : a) les composantes du 
langage qui sont touchées, b) l'âge de l'individu, et c) les autres déficits neuropsychologiques qui 
coexistent avec ce trouble. 
Le langage n'est pas une unité indivisible, mais comprend plutôt plusieurs composantes dont 
certaines peuvent être perturbées alors que d'autres peuvent demeurer intactes. En réalité, le 
langage est une activité complexe qui sollicite plusieurs régions du cerveau qui sont susceptibles 
d'être affectées différemment, ce qui fait en sorte que l'on peut retrouver un large éventail de 
déficits ainsi qu'une variation importante dans le degré de gravité. 
Certains des aspects du langage qui peuvent être perturbés durant le développement incluent :  

 la perception, la manipulation et l'organisation des sons qui forment les mots (la 
phonologie); 

 l'accès au vocabulaire et au mot juste (le lexique);- l'organisation des mots afin de créer 
des phrases cohérentes (la syntaxe);  

 la connaissance des règles de combinaison (préfixe, suffixe, etc.) pour former des mots 
(la morphologie); 

 la compréhension du sens des mots et des phrases (la sémantique); 
 la compréhension des liens entre la langue et le contexte de son utilisation (la 

pragmatique) 
Les différentes composantes des capacités langagières évoluent à des rythmes différents tout au 
long du développement normal, de l'enfance à l'adolescent, ce qui peut faire en sorte qu'une 
dysphasie qui est légère à l'âge de 5 ans peut être sévère à l'âge de 12 ans. L'inverse peut 
également être vrai, selon l'évolution du trouble durant le développement. 
Comme il a été mentionné ci-dessus, la dysphasie est considérée comme un syndrome 
complexe, car en plus des troubles d'origines langagiers, on y retrouve souvent d'autres 
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atteintes neuropsychologiques dont la nature et le degré de gravité varient d'une personne à 
une autre. 
 
Les atteintes neuropsychologiques qui peuvent coexister avec une dysphasie comprennent : 

 l'attention; 
 la mémoire à court terme; 
 la mémoire de travail; 
 la mémoire à long terme; 
 la pensée verbale (conceptualisation); 
 les fonctions exécutives (la gestion mentale, la planification, l'organisation); 
 l'organisation des événements dans le temps et la perception du temps; 
 l'orientation dans l'espace et les habiletés d'intégration visuo-spatiale; 
 certains aspects de la motricité fine et de la coordination œil-main; 
 certains aspects de la motricité globale; 
 la dyslexie (trouble spécifique de la lecture); 
 la dysorthographie (trouble spécifique de l'orthographe); 
 la dyscalculie (trouble spécifique des mathématiques). 
  

Les différents types de dysphasie et leurs impacts sur l'apprentissage 
Il existe un certain désaccord dans la littérature sur la catégorisation des différents types de 
dysphasie. En fait, plusieurs auteurs ont proposé des schémas de catégorisation, mais jusqu'à 
présent aucun n'a reçu l'appui général. Cependant, les manuels diagnostiques médicaux offrent 
une structure générale de catégorisation. Les critères qui permettent d'identifier la dysphasie 
sont établis par l'Association américaine de psychiatrie (DSM-IV-TR®, 2000) ainsi que par 
l'Organisation mondiale de la santé (ICD-10, 2003). Il s'agit d'un groupe d'experts (formé de 
chercheurs et de cliniciens) qui se fondent sur des données scientifiques afin d'élaborer une 
série de critères diagnostiques précis. 
On nous propose donc trois grandes catégories de dysphasie. Premièrement, le trouble du 
langage peut être principalement de nature expressive (la dysphasie expressive). Dans ce cas, 
c'est principalement la production et l'élaboration du discours qui sont perturbées. Ce type de 
dysphasie peut se présenter sous différentes formes. Les paroles peuvent être difficilement 
distinguables et l'expression peut être télégraphique ou par mots isolés (trouble de nature 
phonologique). Les phrases peuvent ne pas être bien construites, il peut y avoir un manque du 
mot et l'organisation du discours et des idées peuvent être difficiles (trouble de la syntaxe et 
d'accès lexical). De plus, il se peut que les phrases soient bien organisées, mais que le discours 
soit dépourvu de sens ou qu'il soit « vide » (trouble sémantique et pragmatique). 
L'étudiant qui souffre d'une dysphasie de nature expressive arrive généralement à bien 
comprendre l'information, il saisit bien les idées et les concepts véhiculés et il fait les liens 
nécessaires à la compréhension. Par contre, il n'arrive pas à communiquer clairement sa 
compréhension et ses intentions. Ainsi, les parents et enseignants peuvent parfois avoir 
l'impression que cet enfant n'a pas bien compris alors qu'il n'arrive pas à exprimer ses 
connaissances. 
Deuxièmement, le trouble du langage peut être principalement de nature réceptive (la 
dysphasie réceptive). Ce trouble affecte la compréhension du message verbal. Par exemple, il 
peut y avoir une méconnaissance des mots ainsi qu'une mauvaise compréhension de l'idée qui 
se dégage de l'ordre des mots et du rapport entre eux. 
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Dans ce cas-ci, l'enfant aux prises avec une dysphasie de nature réceptive ne comprend pas bien 
les consignes et n'intègre pas l'information qui lui est apportée verbalement. Ceci peut faire en 
sorte que les réponses apportées soient souvent hors sujet. À la longue, et surtout par 
découragement, l'enfant peut avoir tendance à décrocher et perdre sa motivation. Encore une 
fois, il faut bien comprendre que ceci est une conséquence de la dysphasie et non la cause du 
problème. 
Enfin, il y a le trouble de nature mixte, qui touche à la fois l'expression et la compréhension.  
 
Estime de soi et socialisation 
L'enfant dysphasique vit une grande frustration de par le fait qu'il éprouve de la difficulté à se 
faire comprendre. Il n'arrive pas toujours à bien exprimer ses inquiétudes, sa tristesse et sa 
colère. Parce qu'il a souvent de la difficulté sur le plan académique, il se fait parfois juger et 
pointer du doigt. Il se fait aussi étiqueter comme étant entêté, opposant, agressif et 
perturbateur. L'enfant dysphasique se fait également rejeter par ses pairs, car son discours est 
perçu comme étant immature. Tout cela peut faire en sorte que la personne aux prises avec une 
dysphasie a tendance à s'isoler. Il est donc important de retenir que les relations sociales sont 
souvent difficiles pour les enfants et adultes qui souffrent de dysphasie. Une intervention à cet 
égard est également essentielle. 
 
L'évaluation 
L'identification formelle de la dysphasie est un processus différentiel. Le neuropsychologue fera 
une évaluation complète qui tient compte de l'ensemble des fonctions neuropsychologiques 
(comme les compétences intellectuelles, la mémoire, l'attention, les habiletés motrices, 
l'organisation et la planification, les habiletés visuoperceptives), du profil psychoaffectif (les 
traits anxieux et dépressif, l'estime de soi, les comportements d'oppositions et agressifs, la 
socialisation) et des habiletés de communication verbale (la saisie du message et la 
compréhension, la production et l'élaboration du discours et des idées). 
L'évaluation en neuropsychologie permettra donc de distinguer un trouble d'apprentissage qui 
relève de la dysphasie d'autres troubles qui peuvent directement ou indirectement affecter les 
habiletés de communication langagière mais qui n'ont aucun lien avec la dysphasie. Par 
exemple, les enfants qui souffrent d'autisme, de déficience intellectuelle légère, de mutisme 
sélectif, de trouble de la mémoire et de déficit grave de l'attention peuvent tous avoir des 
manifestations langagières qui ressemblent grandement à celles que l'on retrouve chez les 
enfants atteints de dysphasie. En outre, une évaluation complète de l'ensemble des fonctions 
neuropsychologiques (incluant le profil psychoaffectif et le rendement académique) est 
importante en ce qu'elle permet également d'identifier les troubles qui coexistent avec la 
dysphasie. En effet, plusieurs enfants aux prises avec une dysphasie peuvent également 
présenter des troubles de mémoire verbale, d'attention, de motricité ainsi que des troubles de 
planification et d'organisation. Finalement, l'évaluation de l'ensemble des fonctions 
neuropsychologiques de l'enfant permettra aussi de faire ressortir ses forces. Il ne faut surtout 
pas oublier que l'avenir de ces individus passe souvent par leurs intérêts et leurs forces.  
 
Note personnelle : au sujet de la notion de pensée abstraite, voir la section sur la définition de la 
dysphasie et les commentaires au sujet de la pensée abstraite non verbale (p. 7) 
 
Note : avec autorisation de Dave Ellemberg  
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Annexe 3 : Impacts de la dysphasie 

 
Extrait du document de l’association des établissements de réadaptation en déficience 
physique du Québec du 12 février 2014 
 
APTITUDES TOUCHÉES ET IMPACT SUR LES HABITUDES DE VIE 
Les aptitudes touchées par la dysphasie et la dyspraxie verbale peuvent évoluer selon l’âge 
et être affectées à différents degrés. Parmi celles-ci, notons les difficultés à utiliser le 
langage, à le comprendre, et à faire des liens d’ordre cognitif. L’enfant vit alors des 
difficultés : 
• à trouver les mots, à les prononcer et à les structurer dans une phrase; 
• à comprendre l’information qu’on lui transmet; 
• à interpréter les intentions des autres et à saisir le message, compte tenu du 
contexte. 
Les enjeux présentés à l’oral se transposent fréquemment en difficultés sur le plan du 
langage écrit. On peut alors parler de dyslexie, dysorthographie ou de troubles de la 
compréhension du langage écrit. 
D’autres problématiques sont observées sur le plan intellectuel (ex. : capacité d’attention), 
sur le plan moteur (ex. : motricité globale et fine), et comportemental (ex. : gestion des 
émotions). 
Ces difficultés entravent de façon significative le développement de l’enfant. La 
communication est évidemment principalement touchée et affecte les relations du jeune 
avec sa famille, ses amis, dans tous ses milieux de vie (domicile, garderie, école, travail, 
loisir, etc.). Par exemple, il vivra de la difficulté à formuler des demandes, à comprendre des 
instructions, à entrer en relation avec des amis et comprendre les règles sociales, à s’insérer 
dans une conversation, à donner sens aux informations qu’il reçoit, à résoudre des conflits, à 
se déplacer, à prendre des décisions, etc. 
En ce sens, l’apprentissage à l’école devient un défi important. L’acquisition de la lecture et 
de l’écriture, la réalisation des travaux et devoirs — qui demandent de bonnes habiletés 
orales, écrites, d’organisation et d’aptitudes à travailler en équipe — risquent d’être 
compliquées chez ce jeune. De plus, lorsqu’un enfant ne comprend pas bien les consignes 
écrites lors des examens, le risque d’échec est d’autant plus grand. De même, les troubles 
de motricité le confrontent à des difficultés sur le plan de la calligraphie et viennent 
complexifier la réalisation de certaines activités physiques, notamment du cours d’éducation 
physique. Ajoutons à cela qu’en vieillissant, le jeune sera confronté à de multiples 
professeurs, à des modes d’enseignement variés, à un rythme accéléré ainsi qu’à un 
vocabulaire et à des tâches plus élaborées. Des stratégies adaptées gagneront à être mises 
en place afin de maximiser les apprentissages, permettre à l’enfant de s’exprimer en 
utilisant tout son potentiel, et ce, en respectant son rythme. Ces enjeux se poursuivent à 
l’âge adulte lors de l’intégration au travail. 
 
IMPACT SUR LA FAMILLE 
Les impacts sur la famille sont également importants. Les parents chemineront souvent à 
travers différentes étapes d’adaptation, habituellement de façon non linéaire et à des 
vitesses différentes. Selon l’expérience clinique, le cheminement de chaque parent pourra 
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être différent selon son implication dans le processus de réadaptation, ce qui peut faire 
naître une tension dans le couple. 
En regard de l’enfant dysphasique, les parents auront souvent à adapter leurs interventions 
pour tenir compte des difficultés du jeune et l’aider à construire son identité (estime de soi, 
confiance). Il est observé que certains parents modifient leur style d’éducation parentale, 
certains se montrant plus permissifs, ou au contraire surprotecteurs, avec leur enfant 
dysphasique. Ces phénomènes peuvent faire naître une frustration et susciter l’apparition 
d’une rivalité dans la fratrie. 
Les parents ont aussi souvent à intervenir auprès de l’environnement du jeune et se sentent 
parfois en déficit de moyens pour le faire. L’entrée et les transitions scolaires sont d’ailleurs 
souvent décrites comme des périodes où ils souhaiteraient un soutien plus étroit de la part 
du CRDP afin que l’école connaisse la condition du jeune et que les enseignants puissent 
ajuster leur mode de communication et leurs approches, le plus rapidement possible. 
Les parents sont à risque de vivre un essoufflement, particulièrement les mères à qui 
incombe souvent la responsabilité des soins médicaux et de réadaptation, et le soutien accru 
dans les activités quotidiennes telles que l’habillage et les soins corporels en plus des tâches 
parentales habituelles. Au plan professionnel, il arrive qu’un des deux parents, souvent la 
mère, doive réduire ses heures de travail à l’extérieur, ce qui entraîne une baisse de revenu 
familial qui n’est pas sans conséquence. L’accès aux services étant aussi une problématique 
avec laquelle les parents doivent composer, quelques-uns choisiront de consulter en privé, 
ce qui nuit encore davantage au budget familial. 

 
 

Annexe 4 : Orthophonie et audiologie Canada 
 
 

OAC Canada - Mai, Mois de la parole et de l’audition 
 
Les faits et les statistiques sur la santé de la communication 
http://maymonth.ca/fr/resources/ 
 
1- Faits : 
Les capacités linguistiques précoces sont directement liées aux habiletés en lecture plus  
tard dans la vie. 
 
Le vocabulaire d’un enfant au moment de son entrée à l’école est l’un des meilleurs  
prédicateurs du succès ou de la réussite à l’école. 
 
La possibilité de communiquer est un droit fondamental de la personne. Lire davantage à  
propos de l’International Communication Project (ICP) :  
www.communication2014.com 
 
2- Statistiques : 
 
Une étude du Royaume Unis a dévoilé qu’environ 36 % des jeunes de 11 ans ayant un trouble du  
langage sont à risque d’être victimes d’intimidation. 

http://www.communication2014.com/
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Au Canada, les garçons atteints d’un trouble du langage présentent des taux d’arrestations  
et de condamnations plus élevés que les garçons qui n’en présentent pas. 
Une étude canadienne a révélé que les jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans) qui avaient un 
historique de trouble du langage présentaient un des taux les plus élevés de problèmes 
psychiatriques parmi la collectivité, soit 37 %. 
 
Un pourcentage ahurissant de 70 % des jeunes contrevenants au R.-U. éprouvent des  
troubles de parole, de langage et de communication qui ne sont souvent pas diagnostiqués  
(www.rcslt.org). 
 
 

Annexe 5: langage oral et écrit 
 

 
A) Lecture (compréhension) et écriture: 
 
1- Troubles de la lecture : 
 
-Les recherches conduites au cours des deux dernières décennies relativement aux troubles de 
la lecture ont mis en évidence que ceux-ci pouvaient se ramener à trois grandes catégories (1 
ère : problème au niveau du décodage ou l’identification des mots / 2e : difficultés de 
compréhension et 3e : accumulation de ces deux handicaps). 
 
Pour la 3e catégorie d’enfants, le coût du traitement des mots et de leur signification reste 
élevé. Il s’ensuit que la conduite simultanée des activités relatives au code et de celle ayant trait 
à la compréhension leur pose problème, au point d’hypothéquer les possibilités d’élaboration 
d’une interprétation cohérente des textes. 
 
Pour la 2e catégorie d’enfants, les difficultés concernent directement la compréhension elle-
même, en l’absence de tout déficit en reconnaissance de mots. Cette dernière catégorie 
pourrait représenter de 10 à 15 % de la population scolaire (« Maîtriser la lecture, ONL, 2000 »). 
Extrait de : " La compréhension en quelques points (un outil pour l’exercice de la 2e dimension 
de la lecture : la compréhension) "de Maryse Bianco et Maryse Coda, les éditions de La Cigale 
(2004).  
 
Les mécanismes de la compréhension orale sont les mêmes que ceux de la compréhension à 
l’écrit. Les mécanismes complexes de la compréhension se développent très tôt (La 
compréhension et son développement à l’école maternelle et élémentaire – colloque « zig-
zag »- Montluçon, 25 janvier 2013, Maryse Bianco). 
  
-Au-delà des habiletés liées au code, les performances de langage oral (compréhension et 
production) prédisent les performances en lecture et en compréhension à l’école primaire et au-
delà (Bianco et coll, 2012; Catts et coll,1999,206; Kendeou et coll, 2008;2009). 
 
- La recherche conduite par Catts et ses collaborateurs (Catts, Fey, Zhang et Tomblin, 1999 ; 
Catts, Hogan et Adolf, 2005 ; Catts, Adolf et Weismer, 2006) en est un exemple. 
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En 1995, ces auteurs ont examiné les habiletés de langage oral de plus de 7 000 enfants de 
grande section de maternelle (kindergarten). Catts et ses collaborateurs ont obtenu plusieurs 
résultats saillants.  
Le premier concerne les relations observées entre les troubles ou retards du langage oral en 
grande section et l’acquisition de la lecture au CE1. … Un très grand intérêt de cette recherche a 
été de montrer que la prévalence des troubles du développement langagier oral (en 
compréhension comme en production) était aussi importante que celle des troubles strictement 
phonologiques dans l’apparition de difficultés en lecture. 
Le second résultat concerne le poids relatif du décodage et de la compréhension orale dans 
l’explication des performances de compréhension en lecture au CE1, CM1 et en quatrième...  si 
le décodage explique a lui seul 27 % de cette variabilité au CE1, il n’explique plus que 13 % de la 
variance au CM1 et seulement 2 % en quatrième. L’effet est exactement inverse pour 
la compréhension orale qui explique 9 % des performances en CE1 mais 21 % des performances 
en CM1 et 36 % en quatrième.  (Les résultats confirment) l’idée … selon laquelle les habilitées 
d’identification des mots écrits représentent un élément majeur de la réussite en lecture au 
cours des premières années de l’apprentissage de la lecture. Toutefois, lorsque ces habiletés 
sont maitrisées et que les textes à lire deviennent plus complexes, tant sur le plan linguistique 
que sur celui des contenus, les habiletés de compréhension se révèlent prépondérantes dans 
l’explication des différences interindividuelles. 
Cela permet de mieux comprendre pourquoi certains enfants en difficulté de lecture ne sont 
détectés que tardivement au cours de leur scolarité. Il s’agit pour la plupart, d’enfants  ≪ faibles 
compreneurs ≫, c’est-à-dire d’enfants ayant des difficultés à comprendre ce qu’ils lisent, malgré 
des capacités de décodage comparables à celles des lecteurs de leur âge (voir par exemple 
Hulme et Snowling, 2011). La majorité de ces faibles lecteurs tardifs ne peut pas être repérée 
par les mesures classiques d’acquisition de la lecture au cours des premières années de l’école 
primaire, du fait que ces mesures évaluent de manière prépondérante les habiletés de décodage 
(Keenan et al., 2008 ; Keenan, Olson et Betjmann, 2009). 
 
Génétique, environnement et développement du langage : 
Les travaux relatifs à l’étiologie des troubles du développement langagier cherchent depuis 
longtemps à distinguer le rôle de l’héritage génétique et celui de l’environnement et 
à comprendre leurs interactions. Ces recherches montrent tout d’abord que l’héritage 
génétique et les conditions environnementales ont chacun une part explicative dans 
l’expression de ces troubles (dyslexie, trouble spécifique du langage,…) et que l’expression 
phénotypique d’un déficit dépend très souvent de la co-occurrence d’un ensemble de facteurs 
(Bishop, 2006). Autrement dit, une perturbation du développement langagier sera plus 
susceptible d’apparaitre lorsque plusieurs facteurs sous-jacents sont présents ensemble ; par 
exemple, les troubles phonologiques sont génétiquement distincts des troubles du 
développement syntaxiques et sont souvent dissocies. Toutefois, lorsqu’ils sont associés, le 
déficit langagier qui en résultera sera d’autant plus sévère. En d’autres termes, ≪ le 
développement du langage résiste souvent à la présence d’un déficit cognitif spécifique et isolé, 
mais, lorsque deux ou plusieurs de ces déficits sont associes, leurs effets s’additionnent et les 
chances augmentent de voir l’acquisition du langage compromis ≫ 
(Bishop, 2006, p. 1165). 
(source : Maryse Bianco, Du langage oral à la compréhension de l’écrit, Presses universitaires de 
Grenoble, octobre 2015) 
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J. Bruce Tomblin va dans le même sens. Selon une étude américaine publiée dans le Décembre 

2008 Journal of Speech , Language et recherche de l'ouïe, les enfants en deuxième année avec 

des troubles du langage ont un retard prononcé dans la reconnaissance des mots et la 

compréhension en lecture qui reste retardée à la dixième année. 

L'étude, par Hugh Catts, Mindy Sittner Bridges, Todd Little et J. Bruce Tomblin a comparé le 
développement de plus de 600 enfants avec des troubles du langage et ceux avec langage 
normal sur une période de neuf niveaux (« nine grade span ») . Les auteurs soulignent que, 
tandis que les retards ne se détériorent pas ou empirent peu, ils ne deviennent pas plus petits 
non plus. Cela appuie l'hypothèse qu’un trouble précoce du langage est un excellent indicateur 
de handicaps éventuels au niveau de la lecture. Les implications ? : il faut faire plus le dépistage 
précoce et un dépistage « plus en profondeur ». En plus de regarder la conscience phonologique 
et la connaissance des lettres, le dépistage précoce serait plus efficace si on examinerait aussi le 
vocabulaire, la grammaire et les capacités de narration. 
https://languagefix.wordpress.com/tag/j-bruce-tomblin/ 
 
2-Phaedra Royle et Alexandra Marquis :  
 
Les travaux de Phaedra Royle et Alexandra Marquis  chercheuses de l'École d'orthophonie et 
d'audiologie de l'Université de Montréal, démontrent que le langage oral est un bon prédicteur 
des difficultés à l'écrit. Les résultats de leur étude révèlent que les aptitudes à l'oral en première 
année du primaire sont comparables aux habiletés à l'écrit un an plus tard, soit en deuxième 
année. Plus précisément, la conscience morphologique à l'oral (ce qui conduit l'enfant à 
manipuler les morphèmes et à comprendre les règles de formation des mots) permet de prédire 
les difficultés éventuelles en morphosyntaxe à l'écrit. 
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-leducation/20140915-le-langage-
oral-permet-de-predire-les-difficultes-a-lecrit.html 
 
-Les dysphasiques ont donc un plus grand risque de difficulté en lecture et en écriture, étant 
donné qu’ils peuvent avoir des difficultés à plusieurs niveaux (expression et/ou compréhension).  
 
3- Apprentissage du langage écrit dans un contexte de trouble spécifique du langage oral 
(dysphasie) : 
 
Selon Catts et coll. (2002), environ 50% d’enfants ayant eu une histoire de trouble du 
développement du langage en grande section de maternelle présenteraient des difficultés de 
langage écrit au cours de leur scolarité (Orthomotus). 
 
4- Mémoire par Nardin Florine et Thiblier Amandine : 
 
Mémoire présenté le 27 juin 2013 par Nardin Florine et Thiblier Amandine  
pour l’obtention du certificat de capacité d’orthophoniste (Université Claude Bernard Lyon1 
 
extraits : 
 
4.1. Conséquences des déficits en langage oral sur le langage écrit 

https://languagefix.wordpress.com/tag/j-bruce-tomblin/
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-leducation/20140915-le-langage-oral-permet-de-predire-les-difficultes-a-lecrit.html
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-leducation/20140915-le-langage-oral-permet-de-predire-les-difficultes-a-lecrit.html
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L’apprentissage du langage écrit s’inscrit dans une continuité des compétences en langage 
oral (Maillart & Schelstraete, 2012) 
 
4.1.1.Conséquences d’un trouble phonologique 
 
Bishop et coll. (2009) ajoutent qu’en plus d’un déficit de la conscience phonologique similaire à 
celui dont sont porteurs les enfants dyslexiques, les enfants avec "TSL" (trouble spécifique du 
langage oral – dysphasie) présentent un déficit de compréhension orale, affectant tant le 
décodage que la compréhension écrite. 
 
4.1.2. Conséquences d’un déficit lexical et/ou morphosyntaxique  
 
Maillart et Schelstraete (2012) mettent en lien l’apprentissage du langage écrit avec les 
capacités lexicales et syntaxiques orales. Selon ces auteurs, un niveau lexical correct 
représenterait un facteur favorable à l’entrée dans l’écrit, alors que des déficits syntaxiques 
avant l’entrée dans l’écrit auraient un impact sur l’identification de mots écrits. De même, 
Botting et coll. (2006) ainsi que Catts et coll. (2002) montrent que les épreuves faisant appel à la 
morphosyntaxe, en production et réception orales, sont les plus corrélées à l’identification de 
mots écrits et à la compréhension écrite. Enfin, des compétences morphosyntaxiques orales 
affaiblies auraient un impact sur la compréhension de textes écrits (Billard & Touzin, 2004b), 
notamment au collège et au lycée (Botting et coll., 2006). 
4.1.3. Conséquences d’une faible compréhension orale  
 
Plusieurs études (Bishop et coll., 2009 ; Catts et coll., 2005 ; Kelso et coll., 2007) ont montré 
l’existence d’un sous-groupe d’enfants TSL sans déficit de la conscience phonologique (ou déficit 
présent, mais dans une moindre mesure), avec un décodage de mots efficient au vu de leur âge, 
mais une compréhension écrite déficitaire. Ces enfants sont appelés « pauvres-compreneurs », 
car les difficultés mises en évidence ne sont pas spécifiques à l’identification de mots écrits, 
mais concernent la compréhension orale, et par extension la compréhension écrite. Les 
difficultés apparaissent surtout lorsqu’il s’agit de lier les mots lus entre eux, et de faire des 
inférences sur quelques phrases. De ce fait, même si le décodage est correct, les enfants TSL 
peuvent conserver des séquelles subtiles de langage oral qui vont se manifester notamment en 
compréhension écrite de texte.  
Le déficit oral, tant expressif que réceptif, des enfants porteurs d’un TSL a donc un impact sur 
l’apprentissage harmonieux de la lecture, à la fois en décodage et en compréhension. À l’écrit, 
les difficultés se manifestent dès l’apprentissage des conversions graphophonologiques (Bishop 
& Snowling, 2004) empêchant alors le développement de la voie d’assemblage et de la voie 
d’adressage, jusqu’à la compréhension de texte qui est le but ultime recherché chez le lecteur 
expert.  
Enfin, on notera le peu d’informations disponibles dans la littérature concernant les liens entre 
TSL et l’orthographe. L’étude longitudinale de Zourou, Ecalle, Magnan & Sanchez (2010), menée 
auprès d’enfants TSL de langue française, met en avant l’hypothèse selon laquelle les enfants 
TSL auraient des difficultés globales en lecture-écriture, et notamment en orthographe (y 
compris chez les TSL-résolus). Ceci serait dû, d’une part à la complexité de la tâche 
orthographique qui, comme nous l’avons décrit dans la partie précédente, fait appel à plusieurs 
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facteurs simultanés. D’autre part, l’orthographe du français étant opaque, il serait plus dur pour 
les enfants francophones TSL de gérer  toutes ces contraintes en même temps. 
 
4.2. La relation de comorbidité entre TSL et troubles du langage écrit 
 
Selon Bishop et Snowling (2004), ce qui différencie TSL et dyslexie, c’est que les enfants TSL, en 
plus d’être porteurs d’un déficit phonologique, présentent un déficit morphosyntaxique, qui 
aurait un impact sur le décodage rapide et la compréhension écrite. 
… 
 … Ceci corrobore les résultats mis en évidence par Catts et coll. (2005) qui soulignent que le TSL 
rassemble d’autres déficits langagiers que le seul déficit phonologique. Enfin, Botting et coll. 
(2006) montrent que l’association d’un TSL avec un déficit de l’identification de mots écrits 
présente un facteur aggravant quant aux performances en compréhension écrite. 
 
Bien qu’un consensus sur l’existence ou pas d’un continuum entre TSL et dyslexie ne soit 
toujours pas d’actualité, la relation de comorbidité entre ces deux troubles est, elle, démontrée. 
L’association d’un TSL et d’une dyslexie représente donc pour l’enfant un obstacle conséquent 
dans les apprentissages et va se manifester à de nombreux niveaux, à l’oral et à l’écrit. 
4.3. Une évolution des troubles contrastée  
4.3.1. Des troubles du langage écrit fonction de la sévérité du TSL 
 
Certains auteurs (Botting et coll., 2006 ; Catts et coll., 2002 ; Maillart & Schelstraete., 2012 ; 
Simkin et Conti-Ramsden, 2006 ; Soares-Boucaud, Labruyère, Jery & Georgieff, 2009 ; St Pierre 
et coll., 2010) tendent à penser que chez les enfants porteurs d’un TSL, le degré d’atteinte du 
langage écrit, mesuré au cours de la scolarité de l’enfant, est corrélé au nombre de domaines en 
langage oral déficitaires dans l’enfance et notamment en maternelle. Bishop (2001) met en 
évidence dans son étude que 29% des enfants avec un TSL ayant des difficultés dans un seul 
domaine de langage oral ont des difficultés en lecture, 72% des enfants qui ont des atteintes 
dans deux domaines du langage ont des difficultés en lecture et enfin 89% des enfants qui 
présentent une atteinte dans tous les domaines du langage oral ont des problèmes en lecture. 
 
Selon Catts et coll. (2002), une fois que l’enfant a acquis des capacités suffisantes en 
identification de mots écrits, les compétences en langage oral interviennent pour la 
compréhension écrite. Langage oral et langage écrit ont donc une influence réciproque l’un sur 
l’autre : ceci explique le lien de réciprocité entre la sévérité de l’atteinte langagière et la sévérité 
du déficit écrit chez les enfants TSL. 
4.3.2. Le rôle du raisonnement non verbal 
Catts et coll. (2002) montrent que le raisonnement non verbal de l’enfant joue aussi un rôle 
dans l’apprentissage du langage écrit 
 
4.3.3. Le devenir des enfants TSL quant aux performances en langage écrit 
 
Les déficits des enfants TSL semblent avoir tendance à se modifier avec le temps et 
peuvent être à nouveau mis en évidence plus tard, sur des tâches plus complexes. 
Toutefois, quelles que soient les difficultés concernant le langage oral en maternelle et 
leur évolution, celles-ci vont se répercuter plus tard sur l’écrit et notamment au niveau de 
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compétences de haut niveau telles que la compréhension écrite et l’orthographe et ce, 
même chez certains enfants TSL-R (Catts et coll., 2005 ; Simkin & Conti-Ramsden, 2006). 
 
Source : Mémoire présenté le 27 juin 2013 par Nardin Florine et Thiblier Amandine  
pour l’obtention du certificat de capacité d’orthophoniste (Université Claude Bernard Lyon1 - 
ISTR – Orthophonie). L’apprentissage du langage écrit dans un contexte de trouble spécifique du 
langage oral - une étude exploratoire auprès d’enfants de 8 à 11 ans. 
http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2013_NARDIN_FLORINE_THIBLIER_AMANDINE.pdf  
 
5- Le dépistage :  
 
Il est bien reconnu que le développement du langage oral jette les bases pour les habiletés en 
lecture (Catts, Fey, Zhang et Tomblin, 1999; NICHD Early Child Care Research network, 2005; 
Storch & Whitehurst, 2002). 
 
Au cours des 20 dernières années, de nombreuses études ont documenté les pauvres résultats 
de lecture des enfants avec des troubles de langage oral (LI - spoken language impairments) 
(Bishop & Adams, 1990; Botting, Simkin, et Conti-Ramsden, 2006; Catts, 1993; Catts, Fey, 
Tomblin, et Zhang, 2002 ;. Menyuk et al, 1991; Naucler et Magnusson, 1998; Roth, Cooper, & 
Speece 2002; Silva, McGee, & Williams, 1987; Tallal, Curtis, et Kaplan, 1989). 
La plupart de ces études ont porté sur les résultats de lecture précoce et ont révélé les 
difficultés que ces enfants ont pour l'acquisition de compétences de base en alphabétisation ( 
basic literacy skills). Peu d'enquêtes, cependant, ont systématiquement suivi les enfants avec LI 
au cours du primaire et du secondaire (Snowling, Bishop, & Stothard, 2000). En conséquence, 
très peu d'informations sont disponibles concernant la croissance du rendement en lecture tout 
au long du parcours scolaire pour cette population. 
 
Les résultats de cette étude et de plusieurs autres (Johnson et coll., 1999; Snowling et al, 
2000;Young et al, 2002) montrent que la présence de LI (language impairment) à la maternelle 
est un indicateur important de difficultés en lecture durant le parcours scolaire. 
 
Alors que certaines écoles ont mis en place des procédures pour identifier les enfants avec LI, 
une grande partie de l'attention actuelle dans l'identification précoce dans les écoles est axée 
sur l'évaluation dans des domaines comme la conscience phonologique et la connaissance des 
lettres (Foorman et al., 1998; Good & Kaminski, 2002). Les résultats de nos analyses 
précédentes confirment l'importance de ces évaluations (assessments) (Catts et al., 2002; Catts, 
Fey, Zhang, & Tomblin, 2001).  
 
Cependant, les résultats actuels suggèrent également la nécessité d'aller au-delà de ces 
variables traditionnelles d'alphabétisation précoce (traditional early literacy variables) et 
envisager d'autres aspects du développement du langage. Le dépistage doit  tenir compte des 
compétences linguistiques (early language skills) en vocabulaire,  grammaire et /ou narration 
afin d'identifier les enfants qui sont à risque d'une déficience en lecture sur la base de 
compétences linguistiques pauvres (poor language skills). Dans certains cas, les compétences de 
ces enfants linguistiques seront suffisamment bas pour les identifier comme ayant LI. 
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Les résultats montrent que la plupart des pauvres « compreneurs » ont eu des déficits 
langagiers précoces (early language deficits), sans être nécessairement identifiés comme LI. Il y a 
également des enfants dont les problèmes en lecture apparaissent plus tardivement (Leach, 
carboroug &Rescorla, 2003).   
Les dépistages (screening assessments) doivent être en mesure d’identifier les enfants avec LI et 
les enfants avec déficits plus modérés. 
 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol. 51, 1569–1579, December 2008,  
American Speech-Language-Hearing Association, 1092-4388/08/5106-1569 
 
 
B) Apprentissages chez les dysphasiques : 
 
Liens entre le langage, le traitement de l’information, les capacités cognitives (Julie McIntyre 
AQETA 2015) : 
Il est plus difficile pour les dysphasiques de : démontrer de la flexibilité, de comprendre les liens 
de causalités, de développer des représentations mentales et des concepts (ex : Émotions, états 
internes), de faire des apprentissages reposant sur le langage (apprentissages académiques, 
etc). 
La façon dont on travaille les apprentissages avec les enfants dysphasiques d’âge scolaire ne 
peut être improvisée.  
La fréquence et le dosage : Dosage pour l’apprentissage d’un nouveau mot, la dose pour 
produire spontanément une nouvelle forme grammaticale, la fréquence des doses dans une 
même session, le temps entre les sessions , le choix de "l’input" à donner sont tous des 
facteurs à considérer lorsqu’il s’agit d’accompagner les enfants dysphasiques dans leurs 
apprentissages scolaires. 
On rapporte, par exemple, que la dose pour produire spontanément une nouvelle forme 
grammaticale selon la technique de stimulation utilisée (Camara & Nelson, 1994) serait: 
-Si on reformule les phrases de l’enfant : entre 60 et 102 expositions 
-Si on demande à l’enfant d’imiter nos productions : entre 147 et 173 expositions (et ce, même 
si l’enfant peut imiter la forme après quelques essais seulement). La capacité d’imiter une forme 
grammaticale n’est donc pas un bon indicateur pour documenter la progression  
 
Voir : par Marie-Pierre Gingras d’après l’article de : What Works in Therapy: Further 
Thoughts on Improving Clinical Practice for Children With Language Disorders). 
 
On comprend, par ce seul exemple, que la réadaptation en orthophonie doit nécessairement 
accompagner l’enseignement en classe. Les enseignants ne peuvent, à eux seuls, assurer la 
scolarisation adéquate de ces jeunes.  L’Intervention orthophonique est nécessaire. 
 
 

Annexe 6 : Les troubles d’apprentissage 
 
 

On sait que la dysphasie est reliée à des troubles au niveau des apprentissages scolaires. Par 
contre, comme c’est un trouble neurodéveloppemental qui donne des difficultés bien avant 
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l’entrée à l’école, la place de ce trouble au sein des troubles d’apprentissage n’est pas claire. 
 
Ce point n’en est pas juste un de terminologie. Il a des impacts sur les organismes responsables 
des services aux élèves en difficulté: on ne sait pas trop qui devrait être responsable des 
personnes dysphasiques.  
 
Plusieurs termes sont utilisés dans les articles, au Québec et en Europe, pour décrire les troubles 

scolaires. Certains sont plus inclusifs, d’autres le sont moins : troubles cognitifs spécifiques, 

troubles "DYS", troubles des apprentissages, troubles du développement cognitif, troubles 

neurodéveloppementaux, troubles des fonctions cognitives, troubles spécifiques des 

apprentissages, troubles spécifiques du développement. 

Dans certains cas, pour éviter toute confusion, on utilise certaines expressions, telles que: les 

troubles du langage, les autres troubles cognitifs, des praxies, de l'attention et des 

d’apprentissages.  

Peu importe les termes utilisés, on sait que les fonctions du cerveau ne fonctionnent pas en vase 

clos, que plusieurs fonctions cognitives peuvent être touchées et qu’une personne a rarement 

un seul trouble.  

Les troubles d’apprentissage (Le Devoir, le 25 octobre 2014) : Les plus connus sont la dyslexie, 

qui consiste en un déficit du processus d’identification et de production de mots, accompagnée 

de la dysorthographie, qui est liée aux difficultés d’écriture. À cela s’ajoute la dyscalculie, qui 

affecte l’apprentissage des mathématiques. Mais il y en a d’autres, débattues, méconnues ou 

ignorées, donc plus difficiles à encadrer, comme la dyspraxie, qui touche les habiletés motrices, 

les troubles de la mémoire, « souvent confondus avec le trouble du déficit d’attention », précise 

Dave Ellemberg, les dysfonctions non verbales, qui peuvent affecter les relations sociales, ou 

encore la dysphasie, qui touche la communication. 

(voir : http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/421769/troubles-d-

apprentissage-agir-le-plus-tot-possible ) 

Société francophone des troubles des apprentissages et du langage : 

http://www.softal.fr/  

Les "troubles d’apprentissage" est (li.e. expression troubles d'apprentissage) est un terme 

générique … dont font partie les troubles d’apprentissage dans la langue (aphasie, dysphasie) : 

http://psychologie-sante.tn/les-troubles-dapprentissage-a-partir-de-5-ans/ 

 

troubles du développement cognitif (dysphasie, dyspraxie, TDAH, dyslexie, dysorthographie, 

dyscalculie) : voir présentation « Les troubles cognitifs et troubles spécifiques des 

apprentissages », G. ROUYRE & E. ROME, Association Régionale pour la Promotion des Actions 

de Santé (ARPAS). (voir :  http://www.arpas.fr/ et  http://docslide.fr/documents/les-troubles-

cognitifs-et-troubles-specifiques-des-apprentissages-arpas-g-rouyre-e-rome-association-

http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/421769/troubles-d-apprentissage-agir-le-plus-tot-possible
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/421769/troubles-d-apprentissage-agir-le-plus-tot-possible
http://www.softal.fr/
http://psychologie-sante.tn/les-troubles-dapprentissage-a-partir-de-5-ans/
http://www.arpas.fr/
http://docslide.fr/documents/les-troubles-cognitifs-et-troubles-specifiques-des-apprentissages-arpas-g-rouyre-e-rome-association-regionale-pour-la-promotion-des-actions-de-sante.html
http://docslide.fr/documents/les-troubles-cognitifs-et-troubles-specifiques-des-apprentissages-arpas-g-rouyre-e-rome-association-regionale-pour-la-promotion-des-actions-de-sante.html
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regionale-pour-la-promotion-des-actions-de-sante.html ) 

 

La Fédération française des DYS présente ainsi les troubles : on regroupe sous “troubles Dys” les 

troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent. Les troubles 

cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des 

premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, 

professionnelle et sociale, et peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Leur repérage, 

leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants. Certains de ces troubles affectent les 

apprentissages précoces : langage, geste … D’autres affectent plus spécifiquement les 

apprentissages scolaires comme le langage écrit, le calcul. Ils sont le plus souvent appelés 

troubles spécifiques des apprentissages. (voir : http://www.ffdys.com/troubles-dys/nature-des-

troubles/introduction.htm?p1) 

Selon Michèle Mazeau, médecin de rééducation MPR, spécialiste européenne en 

neuropsychologie infantile DYS & troubles des apprentissages, il existe deux classes de troubles 

Dys distingués selon l’âge et permettant leur repérage: les troubles du développement des 

fonctions langagières et motrices (ex.: dysphasie, dyspraxie) et les troubles des apprentissages 

scolaires (ex.: dyslexie, dysorthographie, dysgraphie). (voir :  

http://mazeau.wix.com/mazeaumichele et http://www.inserm.fr/associations-de-

malades/seminaires-de-formation-ketty-schwartz/fonctions-cognitives-chez-l-enfant-cles-de-

comprehension/le-langage-oral-avec-michele-mazeau ) 

Sur le site de l’INSERM, quand on parle des « troubles des apprentissages : les troubles "dys" », 

on mentionne que : les principaux troubles des apprentissages sont la dyslexie (trouble 

spécifique de la lecture), la dyspraxie (trouble du développement moteur et de l’écriture), la 

dyscalculie (trouble des activités numériques), la dysphasie (trouble du langage oral) et les 

troubles de l’attention. Ces troubles sont durables, mais leur prise en charge permet d’améliorer 

et/ou de compenser les fonctions déficientes. (voir : 

http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-

psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-les-troubles-dys ) 

Un guide nommé «  L’essentiel sur … de la galaxie aux troubles des apprentissages » a été 

présenté par l’Association francophone de psychologie et de psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent (APPEA), en collaboration avec la société MAIF  (société d’assurance mutuelle à 

cotisations variable) en janvier 2015.  Il existe deux classes de troubles Dys distingués selon l’âge 

et permettant leur repérage. Les troubles du développement des fonctions langagières et 

motrices (dysphasie, dyspraxie) et les troubles des apprentissages scolaires (dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie)  qui peuvent être constatés vers 7-8 ans.  (voir : 

https://www.maif.fr/content/pdf/la-maif-s-engage/actions-mutualistes/education/maif-

brochure-galaxie-dys.pdf et www.maif.fr/handicap ) 

Dans le guide de la CNSA, le trouble primaire du langage est présenté comme un trouble 

http://docslide.fr/documents/les-troubles-cognitifs-et-troubles-specifiques-des-apprentissages-arpas-g-rouyre-e-rome-association-regionale-pour-la-promotion-des-actions-de-sante.html
http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
http://mazeau.wix.com/mazeaumichele
http://www.inserm.fr/associations-de-malades/seminaires-de-formation-ketty-schwartz/fonctions-cognitives-chez-l-enfant-cles-de-comprehension/le-langage-oral-avec-michele-mazeau
http://www.inserm.fr/associations-de-malades/seminaires-de-formation-ketty-schwartz/fonctions-cognitives-chez-l-enfant-cles-de-comprehension/le-langage-oral-avec-michele-mazeau
http://www.inserm.fr/associations-de-malades/seminaires-de-formation-ketty-schwartz/fonctions-cognitives-chez-l-enfant-cles-de-comprehension/le-langage-oral-avec-michele-mazeau
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-les-troubles-dys
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-les-troubles-dys
https://www.maif.fr/content/pdf/la-maif-s-engage/actions-mutualistes/education/maif-brochure-galaxie-dys.pdf
https://www.maif.fr/content/pdf/la-maif-s-engage/actions-mutualistes/education/maif-brochure-galaxie-dys.pdf
http://www.maif.fr/handicap
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spécifique et durable du  développement du langage oral. La dysphasie fait partie des troubles 

DYS, au même titre que la dyspraxie, la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et TDAH. (voir : 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie décembre 2014,  

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-DYS-20-11-2014-WEB-1.pdf ) 

 

Annexe 7 : Recherches 
 
 

- Neuro éducation (Steve Masson) : 
 Lorsque l’on étudie une pathologie du système nerveux, on ne peut pas uniquement regarder 
les régions cérébrales indépendamment les unes des autres. Les différentes zones du cerveau 
communiquent entre elles. Il est important d’analyser le cerveau dans son ensemble et 
d’observer la manière dont les différentes zones du cerveau communiquent entre elles. Il y 
aurait 13 zones du cerveau, connues pour participer au langage. Certains troubles pourraient 
donc être causés par de mauvaises connexions dans le cerveau. 
 
-Lors du 27e congrès pédagogique de l'Association québécoise des enseignantes et enseignants 
du primaire (AQEP) au Centre des Congrès de Québec, Steve Masson, professeur à l'Université 
du Québec à Montréal, a offert une présentation sur les effets de l'apprentissage et de 
l'enseignement sur le cerveau. 
Trois grandes découvertes sur le cerveau ont été présentées par Steve Masson lors de cette 
présentation : 
Découverte no 1 
L'apprentissage modifie l'architecture du cerveau. 
Le cerveau fait preuve de plasticité tout au long de la vie. Nous savons que le cerveau est 
malléable au cours de la petite enfance, mais aussi que de nouvelles connexions peuvent être 
créées par l'apprentissage, d'autres se défaire, se renforcer ou s'affaiblir. Le cerveau s'adapte à 
son environnement en modifiant son architecture. C'est grâce à l'imagerie cérébrale que ces 
observations sont permises. 
Découverte no 2 
L'architecture du cerveau influence l'apprentissage. 
Par exemple, lorsqu'un élève apprend à lire, il possède déjà une architecture cérébrale définie. 
Pour apprendre à reconnaître les lettres et les mots, la région cérébrale sera modifiée (les 
études de Stanislas Deheane ont déjà démontré ce fait).  Cependant, lire, ce n'est pas que 
reconnaître des lettres, des mots. Pour acquérir de nouvelles compétences comme donner du 
sens à ce qui est lu, l'élève doit « recycler » une partie de son cerveau et créer des connexions 
nouvelles. 
Découverte no 3 
L'enseignement influence les effets de l'apprentissage sur le cerveau. 
Par les choix pédagogiques faits, les intervenants en éducation peuvent avoir un effet sur la 
plasticité, le recyclage neuronal et la capacité d'inhibition de leurs élèves. L'inhibition, c'est le 
fait de prévenir les apprenants de l'existence de pièges et de leur apprendre à faire attention 
aux réponses « tentantes », mais incorrectes. En d'autres mots, développer la capacité de 
contrôler le chemin que prennent les neurones pour ne pas faire les mêmes erreurs. 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-DYS-20-11-2014-WEB-1.pdf
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-systeme-nerveux-mis-nu-synapses-nanotechnologie-2646/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sciences/infos/dossiers/d/philosophie-secrets-langage-monde-vivant-887/
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Steve Masson. 
http://recit.qc.ca/article/les-effets-de-lapprentissage-et-de-lenseignement-sur-le-cerveau 
 
Pour les dysphasiques, ces observations ont des applications en réadaptation (orthophonie) et 
en éducation. L’affirmation selon laquelle la réadaptation doit seulement se faire avant l’âge de 
5 ou 7 ans est dépassée et n’est pas basée sur les plus récentes études. 
 
- Chaire de recherche en génétique: 
Le généticien Sébastien Jacquemont est le nouveau titulaire d'une Chaire de recherche du 
Canada en génétique des troubles neurodéveloppementaux et des maladies 
neuropsychiatriques à l'Université de Montréal. Dr Jacquemont s’intéresse aux déterminants 
génétiques des troubles du langage et à de nouvelles méthodes pour implémenter des 
évaluations semi-automatisées. 
Une chaire spécifiquement dédiée à la dysphasie serait souhaitable. 
 
- Spécialistes en recherche fondamentale et en intervention sur la dysphasie: 
a) Recherche fondamentale : certains auteurs ont travaillé sur le trouble primaire du langage : 
Celia Jakubowicz (France), Johanne Paradis (bilinguisme), Elin Thordardottir (unilinguisme et 
bilinguisme), Cornelia Hamann, Schelstraete (Belgique), Marie-Anne Schelstraete , Christophe 
Parisse , Cristelle Maillart (France) et Phraedra Royle (Québec) (recherche en français). Il y a 
beaucoup de recherche en anglais (cf site de l’Asha), il y a de la recherche qui se fait sur le 
français et un peu en allemand et en italien (source Phraedra Royle).  
D’autres chercheurs connus sont : J.Bruce Tomblin, Gina Conti, Dorothy Bishop, Laurence B. 
Leonard, Stanislas Dehaene (dyslexie)  
b) Marie-Anne Schelstraete (Belgique) et d,autres chercheurs au Québec, s’intéressent à la 
dysphasie : Natacha Trudeau, Chantal Desmarais, Bernard Michallet, Alexandra Marquis, Julie 
Mongrain, Marie-Catherine St-Pierre, Josée Pouliot, orthophonistes et France Beauregard 
(éducation), etc. Il serait intéressant d’en faire une liste complète. 
 
 

Annexe 8 : Pourquoi profs et orthos, parfois, on ne s’entend pas ? 
 

 
Par Fany Wavreille, orthophoniste et formatrice, le 3 Octobre 2013  
Faculté de médecine Paris VI – DUEFO (commission des mémoires) et orthophoniste au CRESN 
(Noisy-le-Grand) pour les enfants sourds et dysphasiques) 
 
Madame Wavreille explique ainsi sa vision sur les différences de points de vue (qui peuvent 
exister) entre les orthophonistes et les enseignants sur les enfants (avec trouble de langage): 
 
Extrait de son blogue: 
Loulou a bientôt 10 ans. Il a une dysphasie expressive avec un petit trouble phonologique, un 
manque du mot et un petit trouble de l’encodage morphosyntaxique. Son langage oral est 
fonctionnel : il est intelligible, informatif et se débrouille bien en conservation, ce qui d’ailleurs 
ferait dire à certains que Loulou souffre plutôt de séquelles de retard de parole et langage …. Sa 
lecture est, elle aussi, fonctionnelle. Elle est lente mais Loulou peut lire à haute voix et 

http://recit.qc.ca/article/les-effets-de-lapprentissage-et-de-lenseignement-sur-le-cerveau
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comprend parfaitement ce qu’il lit, même des textes de niveau CM. C’est en orthographe que 
les difficultés sont les plus marquées car son orthographe n’est pas toujours phonologiquement 
plausible. De plus, il souffre de difficultés graphomotrices. 
Il a passé les 4 dernières années dans le centre où je travaille. Il vient d’être réintégré en CM1, 
dans son école de quartier, avec une année de retard sur son âge chronologique et 
l’ergothérapeute et moi-même sommes allées rencontrer l’équipe de l’école (le directeur, son 
enseignant, la psychologue scolaire et d’autres enseignants intéressés par une information sur la 
dysphasie) pour présenter la dysphasie et le profil de Loulou.  
Pendant notre présentation, je voyais bien que M. le prof de Loulou n’avait pas l’air très 
intéressé. Il était peut-être fatigué aussi mais il fermait régulièrement les yeux. Au moment des 
diapositives des aménagements, il nous explique que pour lui, Loulou n’a pas plus de difficultés 
que les élèves de sa classe : il n’est pas fatigable, il peut écrire très bien quand on lui donne un 
modèle, connaît ses tables de multiplication, résout très bien les problèmes de mathématiques.  
Mon premier sentiment, c’est « chouette, Loulou s’en sort bien ! ». 
Mon deuxième sentiment, c’est « on sait qu’il peut faire tout ça. C’est pour ça qu’on l’a 
réintégré. C’est un enfant volontaire qui doit se donner à fond, mais à quel prix. » Alors, ma 
collègue et moi essayons de reparler de la notion d’effort cognitif, du fait que la fatigue ne se 
présente pas de la même manière chez tous les enfants : il n’a pas l’air fatigué mais d’autres 
manifestations peuvent apparaître. Il finit par comprendre ce qu’on veut dire quand on parle de 
l’expression écrite qui est la tâche la plus ardue pour Loulou qui doit mobiliser toutes ses 
ressources pour gérer l’orthographe phonétique, lexicale, grammaticale, son geste grapho-
moteur, la construction de phrases, etc… Et là, il a vu qu’il n’était pas tout à fait comme les 
autres. 
 
Mon troisième et dernier sentiment, c’est « a priori, le prof de Loulou le voit comme un élève 
performant et ce regard peut aussi lui faire du bien. » 
J’ai souvent entendu cela en me rendant dans les écoles où on réintégrait les enfants : « oh, là, 
là, vous vous faîtes tout un monde, mais il se débrouille bien, cet enfant ! ». On réexplique que 
c’est pour ça qu’on l’a réintégré, on savait que cet enfant pourrait y arriver. Un passage par 
l’enseignement spécialisé ne veut pas dire qu’on y restera toute sa scolarité. Et le but des 
structures où j’ai travaillé, il est là, réintégrer les enfants dans leur école, dans la « vraie » vie. 
Cependant, ces enfants restent vulnérables, leurs apprentissages ne sont pas automatisés et si 
on pouvait mesurer l’effort cognitif qu’ils fournissent, on verrait combien cela est difficile pour 
eux !! Et puis, la dernière chose, c’est qu’on se remémore les mots qu’on avait vus dans les 
cahiers de ces enfants avant l’école spécialisée « ne fait rien, n’apprend pas ses leçons, n’écoute 
pas en classe ». Oui, l’enseignement spécialisée leur a fait rattraper un certain retard (pas 
partout), leur a redonné confiance en eux, en leurs apprentissages, en l’école, mais de grâce, 
chers professeurs, mesurez bien ce que ça leur demande, certains aménagements proposés sont 
là justement pour que l’effort soit moindre et qu’ils puissent se concentrer ailleurs que sur la 
formation des lettres ou le pluriel des substantifs, ne les dégoûtez pas de l’école à nouveau ;) 
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Annexe 9 : texte d’opinion de 2 professionnels de la santé 
 
 

Phraedra Royle 
Les enfants avec des troubles de langage laissés pour compte 
Le Devoir - 10 octobre 2015 | Réginald Harvey - Collaborateur  
 
Parents et professeurs sont les mieux placés pour détecter les troubles du langage et de 
l’apprentissage chez l’enfant. Mais il y a bien des facteurs qui entrent en ligne de compte dans le 
dépistage de tels problèmes, qui peuvent gâcher sur plusieurs plans l’existence de quelqu’un 
durant toute une vie. 
   
Phaedra Royle, professeure à l’École d’orthophonie et d’audiologie, qui est rattachée à la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal, recense les principaux de ces troubles : « Une 
étude a été publiée récemment qui comparait la prévalence de ceux-ci et qui se penchait aussi 
sur la recherche qui est effectuée dans ces domaines-là : elle démontre que la dysphasie, aussi 
appelée trouble spécifique du langage [TSL], est le plus commun et qu’il se situe à peu près au 
même niveau que la dyslexie ; on évalue que 60 enfants sur mille ont un trouble de type 
dyslexie/dysorthographie et que 74 enfants sur mille sont atteints de trouble spécifique du 
langage. » 
   
Il est démontré que, en comparaison, le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) atteint 50 enfants sur mille et l’autisme, environ 6 sur mille. 
   
L’identification en bas âge 
   
Cela étant posé, comment arriver à cerner les manifestations de pareils troubles ? « On les 
détecte de façon différente à des âges différents, car les signes varient de l’un à l’autre. En 
général, le dépistage s’effectue d’abord à l’oral avant l’entrée à l’école. » Une difficulté se pose 
alors : « C’est que vers l’âge de deux ans, si un enfant éprouve un retard de langage, il se peut 
très bien que dans l’année qui suit il rattrape celui-ci, ce qui se produit dans à peu près 50 % des 
cas. C’est très difficile dans une telle situation d’ambiguïté de savoir si on intervient ou pas. » 
   
En aussi bas âge, il est donc inutile de s’affoler pour les parents : « Le plus souvent, on ne va pas 
commencer à traiter un enfant de deux ans ; on va plutôt le faire vers l’âge de trois ans quand se 
manifeste la persistance d’un trouble, mais il n’en demeure pas moins que l’orthophoniste peut 
au départ fournir des conseils de stimulation sur le plan de la lecture et des jeux de langage. » 
   
La professeure énumère un certain nombre de signes qui, chez l’enfant, sont susceptibles de 
conduire plus tard à la conclusion d’un trouble après une longue et sérieuse évaluation : « Chez 
les très jeunes, il y a évidemment le fait de parler à un âge très tardif et d’arriver, par exemple, à 
prononcer les premiers mots seulement vers l’âge de 18 mois. Il y a la difficulté à comprendre des 
règles ou des instructions données à l’enfant. Il est possible d’observer de la frustration chez 
l’enfant qui essaye de communiquer et qui n’y arrive pas ; il peut faire des crises. Ceux-ci peuvent 
également éviter des situations où ils se retrouvent en difficulté et rester en retrait dans un tel 
cas. Il arrive de plus qu’ils soient incapables d’entrer en communication avec quelqu’un en 

http://www.ledevoir.com/auteur/reginald-harvey
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dehors de la famille ; celle-ci est en quelque sorte devenue un interprète pour lui. » 
  
Sur les bancs de l’école 
   
Phaedra Royle apporte cette nuance avant d’entrer dans le vif du sujet une fois que l’enfant est 
parvenu au stade de la scolarisation : « Certains d’entre eux ont des difficultés à divers niveaux et 
il y en a chez qui elles sont beaucoup moins sévères que chez d’autres. Celles-ci ont, par exemple, 
tendance à être moins sévères chez les filles que chez les garçons ; en cas de trouble de langage, 
elles s’avèrent tout de même de bonnes communicatrices, elles arrivent à communiquer. » 
   
Les difficultés surgissent plus tard : « Ce n’est qu’une fois rendus à l’école que les enfants se 
retrouvent avec des échecs répétés. Le contexte devient plus complexe parce qu’il y a quand 
même en classe un apprentissage qui est basé beaucoup sur le langage, sur un vocabulaire qui 
est plus spécifique, comme celui des mathématiques ou des sciences, par exemple. » 
   
Il s’avère alors, selon elle, « qu’environ 30 % des enfants qui ont un trouble spécifique du 
langage ont aussi un trouble de type dyslexie, que l’orthophoniste sera en mesure de déceler à 
partir de la première année. » Ils rencontrent des écueils sur le plan de l’écrit qui sont communs 
à tous, mais qui sont plus accentués et systématiques chez eux, de telle sorte qu’il est nécessaire 
de recourir à l’orthophonie pour les surmonter. « Mais le travail s’effectue beaucoup plus à 
l’oral auparavant, pour asseoir leurs connaissances avant de passer à l’écrit. » 
La rareté des services 
   
Un dépistage précoce entraîne une prise en charge du même ordre, ce qui comporte des 
avantages : « Plus le trouble est dépisté tôt, plus l’orthophoniste peut intervenir vite, ce qui 
enclenche un processus de développement linguistique important. Il peut être mieux intégré dans 
le système scolaire si on pense qu’il y a un enfant par classe qui a un trouble de langage. S’il 
n’abandonne pas l’école, une intervention lui sert à développer son plein potentiel et, 
éventuellement, à avoir une meilleure participation à une vie sociale ; il y a donc des 
conséquences à toutes les étapes de l’existence. On n’est pas tous obligés de fréquenter 
l’université, mais on a besoin d’acquérir certaines connaissances pour pouvoir fonctionner en 
société. » 
   
Avant même que surviennent les compressions en éducation, les enfants affectés par des 
troubles de langage étaient mal desservis, ce que déplore Mme Royle : « Une lettre publiée dans 
Le Soleil en 2014 parlait d’un an et demi d’attente pour obtenir des services en orthophonie. Si 
on pense qu’il faut une période de trois ans avant que l’enfant soit dépisté et si on ajoute une 
période d’un an et demi, celui-ci a déjà quatre ans et demi et il lui reste six mois avant la 
maternelle ; il reste peu de temps pour les interventions avant qu’il fréquente l’école. Il est 
certain que ce serait l’idéal d’offrir des services à partir de l’âge de trois ans ou de trois ans et 
demi. » 
   
Elle brosse ce tableau plutôt sombre : « Dans les écoles, il n’y a pas en ce moment d’obligation 
d’offrir des services en orthophonie, et c’est également le cas dans le réseau de la santé ; c’est un 
choix que les gestionnaires font avec les fonds dont ils disposent. Il n’y a pas non plus de 
politique gouvernementale à cet égard. Les services se font rares et les enfants en subissent les 
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conséquences. » 
 
Valérie Trottier-Hébert Médecin psychiatre, Québec  
Une société moins éduquée et plus malade ? 
La presse + 19 octobre 2015 
 
En aidant moins ces enfants atteints de troubles d’apprentissage, on aggrave leurs problèmes 
Valérie Trottier-Hébert Médecin psychiatre, Québec 
 
L’auteure réagit à l’article « Un réinvestissement immédiat en éducation serait "maladroit", dit 
Blais », publié le 2 octobre. 
 
Comme cela était mentionné dans l’article, les compressions budgétaires récentes en milieu 
scolaire ainsi que dans le réseau des garderies privées subventionnées et des centres de la 
petite enfance (CPE) auraient eu pour effet d’abolir des postes de professionnels de l’éducation 
dans le réseau, tels que des orthophonistes, orthopédagogues, psychoéducateurs, etc. 
 
Dès lors, moins de services seraient offerts pour les enfants souffrant de troubles de 
l’apprentissage et de troubles du langage, pour ne nommer que ces derniers. Il s’agit là d’une 
décision inquiétante et lourde de conséquences pour la société, qui sera formée par nos jeunes 
d’aujourd’hui. 
La littérature scientifique démontre clairement que pour ces troubles, une intervention précoce 
est nécessaire pour améliorer significativement le pronostic. Une intervention précoce nécessite 
l’apport des professionnels dont les postes semblent avoir été abolis en quantité significative. 
On ne peut évidemment pas s’attendre à ce qu’un enseignant, déjà surchargé et à court de 
ressources, puisse jouer ce rôle efficacement. 
 
Avec moins de professionnels de l’éducation pour s’attaquer à la question des troubles 
d’apprentissage et de langage, on peut penser que seuls les enfants les plus lourdement atteints 
seront pris en charge. Encore ici, on peut se questionner et craindre que des enfants légèrement 
ou modérément atteints, qui auraient un meilleur pronostic avec intervention, se voient refuser 
des services. 
 
L’option de traitement par le privé n’est tout simplement pas envisageable pour une large 
proportion de la population, les tarifs sont coûteux et ne sont pas systématiquement couverts 
par les régimes d’assurance collective. Le réseau public devrait donc, idéalement, assurer la 
majorité des services, ce qui semble être mis en péril par les compressions budgétaires récentes. 
 
Ce qui est désolant dans tout ça, c’est qu’en aidant moins ces enfants, on aggrave leur 
problématique, on les stigmatise davantage, on diminue leur chance de réussite scolaire et on 
ne contribue pas à favoriser l’un des déterminants sociaux de la santé les plus importants, soit 
l’éducation. 
Il est de plus démontré que les troubles d’apprentissage et/ou de langage non traités sont des 
facteurs de risque pour de nombreux troubles mentaux, tels que le trouble des conduites à 
l’adolescence, le trouble de personnalité antisociale, les troubles anxieux, etc. Ces troubles 
mentaux entraînent des coûts majeurs à la société, à plusieurs niveaux. 
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Les troubles d’apprentissage ne sont pas un sujet populaire, les troubles du langage non plus. La 
recherche dans ce domaine n’est pas soutenue ou financée par les géants pharmaceutiques. 
 
Ces troubles restent donc méconnus de plusieurs professionnels de la santé, y compris des 
médecins, mais, pourtant, on les retrouve, à l’âge adulte, associés à plusieurs troubles mentaux 
graves. En parallèle, le débat entourant le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) fait quant à lui couler énormément d’encre ; on en dénonce fréquemment 
le surdiagnostic, le surtraitement, etc.  
 
Sans vouloir entrer dans ce débat, je trouve qu’il est bien triste de voir des enfants dyslexiques 
ou dysphasiques qui, contrairement à ceux souffrant d’un TDAH, ne peuvent pas espérer 
améliorer leur condition de façon significative par la prise d’un médicament tous les jours. Ici, le 
traitement démontré efficace n’est pas pharmacologique ni médical, mais plutôt orthophonique 
ou orthopédagogique. Il s’agit de traitements nécessitant des interventions prolongées et 
spécialisées, dont l’efficacité et les bénéfices se mesurent en mois et en années. Ce qui n’est 
malheureusement pas vendeur, pour un gouvernement. 
 
Je continue tout de même de rêver, peut-être un peu naïvement, que nous puissions faire 
ensemble le choix d’assumer collectivement le coût découlant de la prise en charge préscolaire 
et scolaire des enfants présentant des troubles d’apprentissage et/ou de langage, qui risquent 
sinon de ne pas pouvoir actualiser leur potentiel.  
 
Nous avons la responsabilité, en tant que société qui se veut à la fois mieux éduquée et moins 
malade, de trouver une solution afin de développer et de consolider un environnement éducatif 
favorisant la réussite de nos enfants, quelles que soient leurs différences. 
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