
Compte rendu  "perso" de la Conférence :
" Les troubles de l'apprentissage"

26/10/2013 à Bandol

Intervention I : Dr Michel Habib Neurologue
" Quoi de neuf dans les troubles DYS ? Quelques apports de la recherche scientifique"

" Dyslexie 2013 : avancées de la recherche ... "

Je n'ai pas pu tout noter, et le tout dernier PPT du Dr Habib ne semble pas encore être diffusé sur la 
toile.
Il y a néanmoins ce dossier dans le figaro ou il évoque ces dernières découvertes :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/15/20370-limagerie-cerveau-devoile-secrets-dyslexie 
et celui-ci : un peu technique me direz vous !!!
http://www.resodys.org/IMG/pdf/toulousejuin13red.pdf
Je vais donc essayer de résumer :

I - Rappel :
Dans la constellation des DYS que nous connaissons maintenant, les troubles semblent le plus 
souvent avoir un lien entre eux. Un enfant n'a que très exceptionnellement qu'1 trouble isolé, mais 
plutôt plusieurs troubles associés.
Le point commun de ces troubles est une difficulté d'apprentissage malgré une intelligence normale.
Rappel : tous dys confondus représentent 5 à 6 enfants par classe de CP !!

II - Nouveauté nosographique :
Evolution du DSM IV vers le DSM V : Les critères des troubles des apprentissages sont élargis
Troubles neuro-développementaux 

Troubles Spécifiques d'apprentissages : 
Pour considérer qu'une personne souffre de trouble d'apprentissages il faut réunir  l'ensemble des quatre points 
suivants : 

A) Le patient a ou a eu des difficultés persistantes dans l'acquisition de la lecture, de l'écriture, l'arithmétique, ou les  
capacités de raisonnement mathématique au cours de la scolarité. Le patient doit présenter  au moins un des huit 
éléments suivants:

1.  Une  lecture  incorrecte,  lente  ou  nécessitant  des  efforts  importants

2. Une difficulté à comprendre le sens de ce qui est lu (Il peut lire le texte avec précision mais ne pas comprendre la 
signification profonde de ce qui est lu)

3. Une mauvaise orthographe (par exemple, il peut ajouter, ou omettre, ou substituer des voyelles ou des consonnes)

4.  Une  mauvaise  expression  écrite  (le  patient  fait  de  nombreuses  erreurs  grammaticales  ou  de  ponctuation;  
l'expression  écrite  des  idées  manque  de  clarté;  l'organisation  des  paragraphes  est  incorrecte  ou  son  écriture  
manuscrite est particulièrement illisible )

5. Difficulté à se souvenir des faits numériques

6. Calculs arithmétiques inexacts ou lents

7. Raisonnement mathématique inefficaces ou inexacts

8. Évitement des activités nécessitant d'écrire, de lire, d’épeler ou de calculer

B)  Les  compétences  actuelles  dans  un ou  plusieurs  de  ces  domaines  académiques  sont  bien  en  dessous  de  la  
moyenne des enfants du même âge (la recommandation est de ne considérer le diagnostic qu'à partir d' 1,5 écarts-
types en dessous de la moyenne), en tenant compte de la langue, du sexe, ou du niveau d'éducation et en se basant  
sur des tests académiques de lectures, d'écriture ou de calcul, reconnus, standardisés, et adaptés à la culture et à la  
langue du patient. 

C) Les difficultés  d'apprentissage ne sont  pas explicables par un trouble du développement intellectuel,  par un 
retard global de développement, par des troubles neurologiques sensoriels (vision, audition), ou par des troubles  
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D) En l'absence  des  outils,  ou  des aides qui  permettent  à  l'individu de compenser  ces  difficultés,  ces  troubles 
interfèrent de manière significative avec la réussite scolaire, la  performance au travail  ou les activités de la vie  
quotidienne

- Le D) sous entend que grâce à des phénomènes de compensation on n'exclut pas que le 
trouble commence à parler tard, car la compensation est dépassée par le degré d'exigence 
scolaire.

- On parle de troubles spécifiques et non plus de dys...
- C'est une évolution significative des concepts.

III - Nouvelle hypothèse de la recherche :
(explicative des tous les troubles Dys)
Question : Qu'est-ce qu'il y a de commun ?
Réponse aujourd'hui (grâce à l'IRM de diffusion qui repère les flux directionnels de molécules, et 
donc les connexions à longue distance d'une aire cérébrale à l'autre) :
C'est une Dysconnectivité inter-modalitaire.
Pour faire simple et d'après ce que j'ai compris, toutes les fonctions telles que le langage, le calcul, 
nécessitent l'activation de plusieurs aires corticales, et l'on peut aujourd'hui visualiser les faisceaux 
qui les relient entre elles.
La Dysconnectivité inter modalitaire ne permet pas la mise en commun des zones séparées du 
cortex, problème de câblage. 
Dans la dyslexie ( problème de faire coïncider un son et des lettres) le faisceau arqué qui relie aires 
de Wernicke et de Broca (aires du langage), n'est pas le même que dans une population non Dys, il 
est même très caractéristique.
Pour illustrer : 

Effet Mc Gurck : 
met en exergue la connexion entre le visuel et l'auditif; si l'on montre une vidéo d'un visage 
qui prononce le son "GA" et que l'on fait entendre le son " BA" ( infos dyscordantes)

- les personnes non dyslexiques vont faire le mix des 2 et entendre "DA" ( le plus 
approchant)
- les dyslexiques ne peuvent pas, et entendront GA ou BA mais pas une convergence 
des 2 sons.

Le plus intéressant est la mise en évidence, qu'après travail spécifique, rééducation, le faisceau arqué 
se modifie réduisant sa différence avec les faisceaux " normaux".
Un enseignement adapté, peut donc aussi atténuer cette différence d'anatomie cérébrale.

IV - Cas de la musique :
Une étude montre que la pratique de la musique modifie largement le faisceau arqué gauche. ( les 
mêmes structures que pour le langage).
L'idée est d'utiliser la musique pour améliorer l'anatomie; donc la dyslexie ?
On serait capable de modifier les connexions dysfonctionnelles dans les troubles dys !!! ?
Une étude sur le Résodys et avec le CNRS : "cerveau, musique, dyslexie ", montre actuellement des 
résultats préliminaires très positifs en ce sens. 
Dans des ateliers, on prend des enfants dyslexiques que l'on fait travailler et se rééduquer en 
apprenant d' un instrument de musique. Professeur de musique spécialisé dans l'apprentissage aux 
dyslexiques, psychomotriciens pour le côté rythmique…
On travaille sur les connexion de longues distances sur des doubles fonctions :
 je vois et j'entends, j'entends et j'agis… je dois toujours faire 2 choses à la fois. ( voir, agir, 
entendre).
Ce travail pourrait s'élargie aux orthophonistes… il n'est pas forcement nécessaire d'être musicien, il 
y a des applications simples ( sons - rythmes..). ( là j'ai un peu décroché !)
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Une question est posée pour savoir si l'on pourrait imaginer transposer à la dyscalculie. Le Dr Habib, 
pense que oui, très probablement. Les expérimentations débutent…il faudra attendre la suite des 
travaux.
Pense inclure pourquoi des dyscalculiques dans le programme.
Dans  la dyscalculie les liaisons inter modalitaires sont verticales ( zone des nombres et zones 
spaciales). pourraient être testées de la même façon.

Intervention II : Catherine PANITSKAS Enseignante spécialisée
" Les Dys, boite à outils : comment faciliter la scolarité des petits et des grands"

( le diaporama devrait être disponible auprès de dFd83)
1ere question cruciale à se poser : qu'attend -t'on de l'aide ( outil) ? 
On cherche l'autonomie de l'enfant. Ne pas perdre cet objectif.
Les aides sont passés en revue par thématique :
a) Lecture :
- logiciel d'apprentissage de la lecture : "coupe mots"
- les guides de lecture (règles)
- polycopies avec les caractères arial, verdena et calibri +++ et en 14 pts minimum, avec lettres 
écartées, et interlignes élargis.
réf : college.changent.free.fr
une macro permet de mettre en forme en 1 clic le document.
- aide humaine ( avs, parent)
- enregistrement MP3
- Ordi : logiciels de synthèse vocale : text to speech
- livres audio

b) Ecriture : 
- repères lignés ( site : le cartable fantastique), possibilité de générer des feuilles personnalisées sur 
internet
- photocopies des cours.. cours numériques
- dictée à l'adulte pour soulager l'enfant
- L'Ordinateur: 

- logiciel qui permet d'écrire sur les PDF ( Xchange viewer)
- scanner à main
- reconnaissance vocale ( Dragon Naturaly speaking) + casque de bonne qualité avec 

antibruit et interrupteur
- prédicteur de mots ( DICOM)
- Cartes heuristiques / mentales / mind map  et logiciels permettant la transposition en 

mode plan
- Rédaction ( antidote et cordial, médialexie = retour vocal de ce qui est écrit)

c) Maths : 

- logiciel Posop
- tables : calculatrice autorisée
- géométrie : Geogebra et geogebra prim ( pour le primaire)

d) Le Temps :

- agendas électroniques avec alarmes !! Permet d'organiser les devoirs.
- apprentissage de l'heure analogique difficile, préférence horloges digitales
- consignes : dire" 4h - 20" et "15h40" !! ; "- le quart" => traduire "à 45"…
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l'enfant qui a du mal avec la gestion du temps ne finit pas son travail, ou bien par peur le bacle vite 
vite et finit en avance, mais baclé ! le time timer aide à visualiser le temps restant.
- minuteur, très utile pour les devoirs, en plus c'est un médiateur excellent dans les rapports enfant 
-parents, ce n'est pas le parent qui dit que c'est fini, c'est le minuteur.
- mettre en place des plages horaires ( par ex 20 min travail, 20 minutes de repos-loirsirs…)

e) Organisation : 
- cartable electronique rangé: environnement OneNote ( OCR intégré reconnaissance de caractère qui 
permet de passer du texte scanné au doc. Word)

Intervention III : Joelle TOURBIER-JACOB, Pr agrégé
" Projet Dys et utilisation des tablettes numériques au Collège Raimu à Bandol"

Projet mis en place au Collège de Bandol, avec le CG, classe dys avec tablettes .
Buts :
- proposer du contenu pédagogique
- aider l'élève à compenser des difficultés

de multiples avantages…
s'utilise sur 3 niveaux de difficultés :

- affectives ( peur d'apprendre, immaturité symbolique)
- instrumentales
- cognitives

Applis utilisées :
- Book Creator
- Keynote …

Intervention IV : Maitre Emeric Guillermou, avocat spécialiste dans les 
cérébro-lésions

" Le respect des droits fondamentaux, un aspect incontournable de la citoyenneté"

Intervention remarquable, à la frontière de la pensée philosophique et sociologique sur la place du 
handicap dans notre société. Une information utile, sur les droits à faire valoir la spécificité 
individuelle de toute personne handicapée, et l'obligation pour l'état, de mettre les moyens 
nécessaires et raisonnables, pour que les droits à l'égalité, à l'équité soient respectés. Un avocat 
militant.

Le texte référence est :

La convention Internationale sur les droits des personnes handicapées du 30/03/2007 à l'ONU,
ratifiée par la France le 31/12/2009 ( a donc valeur de loi suprême en droit français, au dessus de la 
Constitution),
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= Bible des droits en matière de handicap.

http://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/IV_15_french.pdf

Questions dans la salle :
- Comment faire quand MDPH et éducation nationale se renvoient la balle concernant la 

mise en place d'une AVS ?

Vide juridique . Dans ce cas, le mieux, est d'engager 2 procédures à la fois vers les 2, avec copies 
croisées.
Commencer par lettre RAR au recteur, et à la MDPH, avec copies croisées, pour les mettre face à 
leurs responsabilités, en regard de la loi. 
Les lettres aux ministres concernés, font aussi souvent avancer les choses plus vite qu'on ne le 
croit…

- Question d'un Neurologue quant à certains aspects de la  légitimité de l'expertise médicale 
?

les  médecins  de  Médecine  Physique  et  de  Réadaption  (MPR) sont  les  mieux à  même d'évaluer 
l'autonomie d'un personne handicapée, en situation réelle (traverser la rue si on a plus d'attention…), 
plutôt que le neuro chirurgien qui ne peut répondre que sur les lésions anatomiques !!!

Autres informations brulantes !! :

- l'état a pour projet de transformer les MDPH en MDA, ce qui aura pour conséquence, outre le fait 
de changer de nom, de les rattacher aux CG, ce qui induit, ce qui devrait être impossible en droit 
français , c'est-à-dire que le prescripteur devient le payeur !!!

- un décret est sorti au mois d'août 2013 pendant les vacances… qui va priver les personnes d'un 
recours en appel en matière de droit social ( prestations sociales …). Le seul recours restera le 
Conseil d'Etat, qui en pratique demande 5000  € de frais d'ouverture de dossier d'avocat, et qui de 
toute façon ne statuera jamais sur le fond, mais seulement sur l'application de la loi.
Le délai de  2 mois pour attaquer ce décret est écoulé, faute de réaction rapide, vacances…
Il entrera en vigueur le 1er/01/2014.
C'est pour l'intervenant, une atteinte grave, à la démocratie. Il souhaite qu'à partir de 2014, des 
personnes qui se verront refuser le droit d'appel, attaque le décret en exception d'illégalité !!!

Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative
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