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INTRODUCTION 
 

A. Définition “Dysphasie” 

Vous êtes-vous déjà posé la question de l’importance qu’a le langage dans votre vie ? Le 

langage est un outil universel et primordial pour l’évolution de l’espèce humaine. L’humain 

est un être social doté d’une infinité de pensées. Ces pensées sont alimentées par le 

langage, un outil magique permettant de forger la personnalité et l’intelligence de l’être. La 

maîtrise d’un langage est devenue primordiale afin de pouvoir communiquer dans notre 

société. Mais quelque fois quelques dysfonctionnements singuliers surviennent, rendant le 

langage fastidieux pour certaines personnes. Le trouble que nous allons traiter est la 

dysphasie, elle appartient à la famille des troubles « DYS ». 

La dysphasie est un trouble de l’apprentissage du langage, découverte pour la première fois 

par William Wilde en 1853. Elle entraîne un trouble au niveau de la compréhension et/ou de 

l’expression. La dysphasie laisse transparaître une pauvreté durable des performances 

verbales par rapport aux normes établies pour l’âge car elle interfère avec la dynamique 

développementale de l’enfant. Ce trouble touche environ 1 % des enfants en âge d’être 

scolarisé. Si ce trouble persiste après  l’âge de 6 ans, l’enfant serait atteint de dysphasie. 

Ce trouble reste encore très méconnu, car de nombreux questionnements restent en 

suspens ! Mais qu’est‐ce que la dysphasie ? Comment la définir ?  

 

La dysphasie est un dysfonctionnement langagier peu connu. Ma sœur en fait partie de ceux 

qui vivent ce dysfonctionnement, C’est pour cela que j’ai décidé d’écrire sur ce sujet. Ce 

trouble peut vous paraître théorique et fastidieux, j’ai donc choisis de vous faire découvrir 

ce trouble du langage à travers la vie d’une jeune fille épanouie qui est L. Je me permets de 

préserver l’anonymat de ma sœur. Je la mentionnerai donc par la lettre « L. ». Je vous 

remercie pour votre compréhension. 

Mon dossier s’est construit grâce à plusieurs entretiens menés avec ma mère et ma sœur, de 

nombreuses informations puisées dans les dossiers médicaux de L. et suite à mon premier 

travail (cf. scl.hypotheses.org, 2015). 
 

B. Présentation de L. 

« Bonjour, je suis une adolescente normale comme tout le monde. J’ai 14 ans et je suis en 

4
ème

, j’ai redoubler 1 seule fois .Quand j’avais redoubler j’avais 8ans et j’étais pas consiante 

de mes difficultés. Je me suis très vite intégrer en France, je me suis fait des ami(e)s 

mais j’avoue que pour parler au début c’étais pas aussi facile ses a dire que je répondes par 

oui ou par non ,mais je pense que c’était juste la timidité. Pour moi la Dysphasie,je ne le sens 

pas ces a dire que aujourd’hui je me sens un élève normale et je la vie très bien.On ma jamais 

dit des choses méchant ou des moment ou j’étais male. Quand je suis arriver au collège en 

6
ème

 il y avait des AVS qui était la pour m’aider mais au début j’avais dit a personne que 

j’avais des difficultés car j’avais honte.Un jour mes amis l’ont su et j’étais male.Mes amis 

n’ont rien dit et ils ont fait comme si y a rien qui c’est passer.J’était contente car j’ai crut 

qu’ils allaient me rejeter.Sinon un jour une femme m’a dit qu’avoir la dysphasie n’était 

pas un endicape,mais c’était un autre facon de travailler. De toute facon tout les 

personnes qui disaient qu’avoir des difficulter était un endicape car ils ont tort et moi je le 

vie très bien et je me sens au top ». (Sic.) (*)
1
 

                                                           
1
 L’astérisque (*) placé après un mot signifie qu’il est défini dans le glossaire de ce dossier. 
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1. ELEMENTS BIOGRAPHIQUES 

 

A. Biographie de L. 

L. est la cadette d’une fratrie de quatre enfants. Elle a une sœur de 21 ans, une sœur de 19 

ans et une sœur de 16 ans. Elle est née en Belgique (Flandre) et y a vécu 7 ans. D’après sa 

mère, elle était un bébé calme sans complications médicales particulières. Son 

développement moteur initial était positif, il n’y avait pas de retard rapporté concernant la 

station debout ou la marche. Elle a fait ses premiers pas vers 12 mois. Egalement pas de 

retard constaté concernant la prise ou l’utilisation des objets ou encore pour l’apprentissage 

du vélo ou de la nage. C’était un enfant minutieux. Elle avait une bonne motricité. L. était 

un bébé souriant. Depuis sa naissance, elle est bilingue français-flamand
2
. En Belgique, elle 

parlait flamand à l’école et avec ses copines. Le français est parlé par sa famille, elle 

parlait français à la maison avec ses parents et ses sœurs. Du moins, elle était censée parler 

français à la maison. Car elle y parlait flamand à 80 % du temps. L. comprenait le français 

mais répondait toujours en flamand. Pour elle, c’était l’une ou l’autre langue. Gérer deux 

langues était trop difficile. Elle avait des difficultés à trouver des mots en français. Mais, 

ceci n’a jamais créé de la frustration auprès de ses parents car l’éducation dans le 

bilinguisme n’a jamais été forcée par eux. « Je n’ai jamais été dans l’optique de la forcer à 

parler telle ou telle langue, il faut aimer la langue. Je ne voulais pas la frustrer ! », déclare 

sa mère. Puis, dès les premiers mois, après le déménagement en France, L. a totalement 

adopté la langue française et mis le flamand de côté. L. est une adolescente de 15 ans, 

très souriante et combattante ! Elle a toujours été un enfant sociable et intégré. Aujourd’hui, 

L. est une adolescente comme les autres, sauf qu’elle a un vécu en plus : sa dysphasie. 

 

B. La dysphasie et L. 

L. a babillé (*)
3
 comme un bébé tout-‐venant. Elle a également pratiqué un pointage (*) 

comme tout enfant non-dysphasique. L. était capable d'exprimer des demandes spécifiques. 

Elle pointait par exemple des objets dont elle avait besoin, comme par exemple son biberon. 

Ou encore, elle pointait du doigt ce qu’elle voyait afin de communiquer avec son entourage. 

L. a également eu des jeux symboliques (*) avec ses parents. Elle n’avait aucun trouble de 

relation, elle interagissait avec son entourage. Ses premiers mots ont été prononcés vers 10 

mois : mama, papa, kip, kom
4
, etc. L. a également eu une explosion du vocabulaire (*). Ses 

premières phrases de 2 ou 3 mots ont été prononcées vers environ 20 mois. Mais, L. a mis du 

temps avant de faire des phrases complètes. C’était principalement des phrases 

significatives comme par exemple « dada papa »
5
. A 2 ans et demi, en petite section 

maternelle, les professeurs disaient d’elle qu’elle était épanouie et sociable. 

                                                           
2
 Flamand : un dialecte du néerlandais. 

3
 L’astérisque placé après un mot signifie qu’il est défini dans le glossaire de ce dossier. 

4
 Mama : un mot néerlandais désignant « maman » en français. Kip : un mot néerlandais 

désignant « poule » en français. Kom : un mot néerlandais désignant le verbe « venir » en 

français. 
5
 « Dada papa » : ce sont des proto-mots exprimant ce que l’enfant perçoit ou ressent par rapport 

aux changements dans son environnement. D’autres proto-mots sont par exemple : non, voilà, 

encore, là, etc. « Dada papa » exprime le fait que l’enfant perçoit que son père part. 
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Mais dès ses 4 ans, le retard de langue de L. se faisait sentir à la maison. Elle parlait 

moins bien que les autres enfants de son âge. Elle avait des difficultés importantes de 

compréhension. Sa mère lui reformulait souvent des phrases qu’elle ne comprenait pas. Par 

exemple : coiffeuse « chez la madame qui va te couper les cheveux ». Elle usait également 

de nombreuses onomatopées (*). L. avait également des paroles indistinctes. En justifiant ce 

propos, sa mère a mentionné : «c’est un langage que seul moi je comprenais, je pense 

grâce à mon instinct maternel. » 

L’école a également remarqué un retard important du langage. L. avait besoin que les mots 

soient contextualisés pour les comprendre. Les mots de plus de 3 syllabes lui posaient 

souvent un problème de compréhension. Par contre, les mots qu’elle retenait plus 

facilement étaient des mots journaliers comme par exemple : « manger », « dormir », 

« joue », etc. Depuis cette découverte, L. a été suivie par deux spécialistes : un assistant 

psychopédagogique et un orthophoniste. Mais un « DYS » n’a pas été diagnostiqué, car 

les spécialistes mettaient son retard du langage sur le fait qu’elle était bilingue. 

Ce n’est qu’en France en 2007 que L. a réellement été diagnostiqué dysphasique par un 

neurologue. Elle avait 6 ans. Son retard de langage a alerté les professeurs lorsqu’elle 

commençait à lire en CP (classe préparatoire). En effet, au bout d’un an, L. n’avait pas 

du tout atteint le niveau normal pour son âge. Au bout de 6 mois, L. accumulait de 

grosses difficultés dans ses lectures. Elle avait un retard important. Depuis 2007, L. est 

très sérieusement prise en charge par de nombreux spécialistes. 

L. n’a aucun déficit intellectuel. Elle a toujours été une fille stable et douce. Lorsqu’elle 

ne comprenait pas un discours, elle se mettait dans sa coquille, elle se retirait. L. n’a 

jamais vraiment eu de grosses crises de colère à cause de ce dysfonctionnement qu’elle 

vivait. L. a toujours très bien été entourée par sa famille et des spécialistes qui 

l’encourageaient beaucoup. « L. a énormément évolué, elle a énormément de volonté ! Elle 

est très persévérante ! », dit sa mère, fièrement. 

 

C. Bilingue 

Il n’y a pas de frontières au niveau de la dysphasie entre les deux langues. L. est 

dysphasique en français et en flamand. 

L. est un enfant qui a évolué et qui évolue encore aujourd’hui au contact de deux langues 

différentes (français et flamand). L. a un bilinguisme simultané car les deux univers 

linguistiques lui sont présentés simultanément. Le fait que ce soit un bilinguisme simultané 

n’exclut pas le fait qu’il y ait une maîtrise inégale des deux langues due aux différents inputs 

(*) et environnements. Le contexte exerce une influence dans le développement L. Elle 

comprenait les deux langues (français et flamand) mais ne s’exprimait la plupart du 

temps qu’en une langue : le flamand. Cette langue était quasiment omniprésente dans sa 

vie quotidienne (dans les lieux publics, à la télévision, à l’école, entre ami(e)s, entre sœurs, 

etc.). Mais une maîtrise suffisante du français était tout de même présente grâce à une 

exposition précoce et un minimum d’input de cette langue. L’ordre des acquisitions de la 

langue est comparable d’une langue à l’autre. Mais il y a tout de même quelques variations 

liées à la structure de la langue. Dans le parcours de L., ceci a créé une réelle confusion 

entre un problème qui serait lié à l’apprentissage de la langue ou un problème qui serait 
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lié à un trouble du langage (dysphasie). Le bilinguisme de L. a induit les spécialistes en 

erreur. Ils pensaient que son problème de langage était lié à un problème d’apprentissage de 

la langue et que ce serait un retard de langage « à cause » du bilinguisme qui serait le 

cœur du problème et non un trouble du langage. En Belgique, en 2005, un spécialiste a 

même exprimé le fait qu’il fallait supprimer une des deux langues, car le bilinguisme 

causait selon lui un dysfonctionnement langagier chez L. Sa mère a refusé car selon elle, le 

bilinguisme est une vraie richesse. 

« L. a beaucoup de chance d’être la plus jeune et d’avoir plusieurs grandes sœurs, cela l’a 

énormément aidé dans son évolution langagier ! Par exemple, elle jouait énormément avec 

ses sœurs lorsqu’elle était petite, ses sœurs lui apprenaient donc involontairement ou 

volontairement des nouveaux mots, lui corrigeaient son langage, etc. La famille avait 

beaucoup d’impact.» dit sa mère. En effet, l’environnement familial l’a enrichie et lui a 

permis d’évoluer et de ne pas lâcher prise dans sa lutte contre sa dysphasie. 

A partir de 2007, lorsqu’elle a déménagé en France avec sa famille, son monde linguistique 

s’est métamorphosé : en un mois de temps elle ne parlait quasiment plus flamand. Par 

contre, lorsqu’elle est en contact avec un locuteur flamand, son flamand lui revient très 

vite. Son bilinguisme lui a causé de l’angoisse dû au fait qu’elle devait gérer deux 

langues. Mais son bilinguisme a aussi toujours été une grande richesse pour elle. Un 

richesse culturelle et linguistique. 

 

2. PRISE EN CHARGE 

 

A. Type de dysphasie 

La dysphasie est un trouble instrumental (*). Ce dernier doit être traité dans sa totalité, 

c’est-‐à-‐dire qu’il faut prendre l’individu dans son ensemble. Il faut l’étudier psychiquement et 

au niveau du langage avec des exercices et des entrainements. C’est ainsi que L. a été 

diagnostiquée. Au niveau du psychique de L., il n’y a aucun trouble. Ses capacités non-

verbales (*) sont dans la norme. Par contre, au niveau du langage, elle a un trouble langagier 

pur. L. a un trouble sévère et durable du langage oral et écrit. Sa dysphasie fait partie de la 

classification de l’OMS – CIM 10 (*) (Troubles spécifiques du développement du langage 

et de la parole). Son trouble n ’ e s t  p a s  une simple dyslexie, elle a une dysphasie 

complexe. Dans la dysphasie, il y a plusieurs types. L. en détient plusieurs : une 

dysphasie de type de production phonologique, de type syntaxique, de type réceptif et de 

type mnésique. Aujourd’hui, quelques caractéristiques se sont atténuées, car elle a 

énormément évolué. L. a une dysphasie de type production phonologique. Lorsqu’elle avait 

3 ans, elle était souvent inintelligible. L. avait du mal à différencier certains sons et elle 

n’avait pas d'image auditive claire et précise. L. imitait souvent les sons en observant les 

mouvements des organes articulatoires chez ses interlocuteurs, les sons qu’elle produisait 

étaient donc imprécis. Parfois, lorsqu’elle ne connaissait pas la signification d’un mot, 

elle le transformait phonologiquement afin de créer un mot qu’elle connaissait. En CP, L. 

avait des difficultés sur le plan de la lecture. Elle faisait des confusions entre les lettres b/d, 

m/n et t/d. L. a également une dysphasie de type syntaxique. Car elle avait des difficultés 

à associer des mots. Ses discours étaient parfois « agrammatiques (*) ». Son discours était 

en style télégraphique (*). Elle a également une dysphasie réceptive. Un trouble 
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important de la compréhension est présent. Le décodage d’un mot ou d’une phrase est 

pour elle un travail faramineux. La dysphasie lexicale-syntaxique (ou mnésique) fait 

également partie de ses troubles. L. a souvent un manque du mot, elle est souvent à la 

recherche de mots et de la structure d’un énoncé. « Le mot sur le bout de la langue »
6
 lui est 

très familier. Puis, un problème de mémorisation persiste. 

Aujourd’hui encore, la dysphasie de L. se traduit par les dysfonctionnements suivants : elle a 

un manque de vocabulaire chronique, un problème de mémoire de travail direct, des 

problèmes d’organisation temporelle et séquentielle, des problèmes au niveau de 

l’organisation temporelle (difficultés à se souvenir des jours/mois/années, difficultés à 

apprendre l’heure, connaissances confuses des saisons, mois, années, etc.). Par contre, elle a 

une sa mémoire visuelle très performante : « Elle est super forte en mémoire spatiale, je 

dirais même surdouée. » dit la mère fièrement. L. travaille lentement car elle prend plus de 

temps à tout assimiler, ceci mène automatiquement à un retard du langage. 

 

B. Prise en charge 

La première fois que L. a été diagnostiquée c’était en 2005 par un assistant 

psychopédagogique. Mais ce spécialiste ne parlait pas encore de dysphasie. Elle mentionnait 

plutôt un retard de langage. L’assistant psychopédagogique a fait passer un test de profil 

d’intelligence à L. Et un profil disharmonieux a été diagnostiqué au détriment de la 

construction verbale de L. Elle avait un QI de 81, un VIQ de 77 et un PIQ de 91
7
. Un 

faible développement du langage passif et actif est noté. Son articulation n’est pas claire 

et son vocabulaire est limité. L’assistant psychopédagogique a conseillé les parents de 

L. d’aller consulter un orthophoniste suite à ces résultats. 

En 2005, quelques mois après le premier rendez-vous médical, les parents de L. se rendaient 

chez une orthophoniste. Ses parents expliquaient au spécialiste qu’ils remarquaient par 

rapport aux sœurs de L., une acquisition du langage latente. Suite aux examens, 

l’orthophoniste en déduit que L. a dû mal à s’exprimer suite aux nombreuses fautes 

d’articulation. L. ne produit que des phrases de 3 à 4 mots. Suite à ces diagnostics, L. a été 

suivie par un orthophoniste. 

En 2007, L. et sa famille ont déménagé en France. Avant sa rentrée au CP, L ne parlait 

que flamand. Elle devait s’habituer à la langue française qu’elle acquit ensuite très 

rapidement. En octobre 2007, ses parents ont contacté un orthophoniste. Suite à cela, L. 

allait en rééducation orthophonique à raison de 2 séances par semaine. Lorsqu’elle avait 

commencé la rééducation, elle avait beaucoup de difficultés à acquérir le système de 

                                                           
6
 « Le mot sur le bout de la langue » : une expression désignant le fait de ne plus réussir à 

retrouver un mot. 
7 QI : Le quotient intellectuel compris entre 0 et 200 est le résultat d’un test psychométrique ; 

en France, la moyenne est d’environ 100. La limite inférieure du QI est de 80. VIQ : Le 

quotient d’intelligence verbal désignant l’efficience intellectuelle générale de la personne ; par 

exemple : mémoire des chiffres, compréhension, vocabulaire, etc. PIQ : Le quotient 

intellectuel de performance désigne l’efficience logique et spatio-temporelle ; par 

exemple : les codes, le classement d’images, etc. 
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conversion graphème/phonème français. Elle a donc dû passer les épreuves BELO
8
. Dans 

ce test se sont révélées plusieurs difficultés, en voici quelques exemples : elle faisait une 

confusion entre le k/h et e/u, elle inversait quelques syllabes (fur/fru, cal/cla), la grande 

majorité des graphies proposées n’étaient pas acquises, pendant une lecture de textes les 

erreurs étaient très nombreuses et variés et de nombreux sons complexes n’étaient pas 

acquis (-‐ill, -‐gn, -‐eur). En conclusion, les épreuves du BELO démontrent que de nombreux 

sons et graphies complexes n’étaient pas encore acquis ou maîtrisés. L. avait également une 

extrême lenteur dans ses lectures et dans ses écrits. Suite au bilan orthophoniste, plusieurs 

outils avaient été mis en place pour L. Un AVS - auxiliaire de vie scolaire (*) - avait été 

mis à sa disposition ainsi qu’un PPRE - Programme Personnalisé de Réussite Educative
 
(*). 

En 2009, L. a rencontré un neurologue qui, suite à son bilan neurologique a augmenté les 

séances d’orthophonie à 3 fois par semaine. Il stipulait le fait suivant : « … il existe chez L. 

un trouble authentique du langage oral et écrit de nature dysphasique avec une 

altération syntaxique, tant réceptive qu’en production qui dépasse ce que l’on peut 

attendre d’une "simple dyslexie" ». 

En 2010, L. a effectué une visite médicale chez un neuropsychologue. Ce dernier lui a 

donné quelques outils nécessaires pour travailler et étudier car elle avait des troubles de 

mémoire didactique. C’est-à-dire qu’elle avait des difficultés à mémoriser de nouveaux mots, 

surtout des mots propres et des termes abstraits. Les outils proposés sont des outils d’aide 

thérapeutique. La neuropsychologue apprenait à L. à se servir de schémas, à trouver les 

mots clés, à mettre en scène des informations, à associer des mots avec des images, à bien 

organiser son classeur, etc. Ceci rendait le travail de L. plus agréable et plus abordable. 

En 2010, L. avait également une visite médicale avec un psychomoteur. Concernant 

les fonctions motrices, le psychomotricien n’a trouvé aucune difficulté en motricité fine (*) 

ainsi qu’en maîtrise de balle en équilibre. Son aspect graphique était également dans la 

norme. L. ne semblait pas présenter de trouble psychomoteur significatif. 

Les parents de L. décident de chercher du soutien à la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) en 2010. La MDPH sert à officialiser les aménagements scolaires 

mises en place. Elle permet de garantir un soutien optimal pour L. 

Un suivi de deux séances par mois chez l’ergothérapeute avait également été proposé à L. 

en 2011. L’ergothérapie accompagne L. à trouver les moyens de compenser ses difficultés 

instrumentales avec l’utilisation de logiciels spécifiques. Des outils mis à sa disposition 

sont par exemple : antidote, un Ipad qu’elle utilise en classe pour prendre ses notes, X-

mind version 2013 (programme visuel qui lui permet créer des schémas afin de mieux 

visualiser ses cours), etc. 

Un suivi pour L. chez un kinésiologue a été proposé par le neuropsychologue en 2011. 

A chaque séance de kinésiologie, L. doit effectuer plusieurs exercices qui sont répétés à 

maintes reprises. Par exemple, le « brain gym » qui est une méthode qui utilise des 

mouvements pour améliorer ses capacités à développer son potentiel. Ou encore le 3 en 1 

concept, cette méthode a pour but d’éliminer le stress et d’augmenter la motivation. Enfin, 

                                                           
8
 BELO : La Batterie d’Evaluation de Lecture et d’Orthographe est une évaluation pratiquée 

chez l’enfant rencontrant des difficultés en CP et au CE1. Ce test permet d’évaluer les 

troubles de l’orthographe et de la lecture. 
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le stress release, cette méthode aide à diminuer le stress émotionnel et des émotions 

bloquées. Ces exercices permettent à L. de mieux gérer le stress, de mieux gérer les 

émotions et d’améliorer la mémorisation, d’avoir une meilleure concentration pour faire ses 

devoirs, d’avoir moins de timidité, de stimuler les neurones, de réussir des tâches avec peu 

de stress, etc. La kinésiologie participe à l’épanouissement de la personnalité de L. 

Aujourd’hui, L. est encore suivie par un orthophoniste à raison d’une fois par semaine 

pendant une heure, par un ergothérapeute à raison de deux fois par an, par un 

neuropsychologue également de deux fois par an et enfin un neurologue à raison d’une fois 

par an. 

 

3. VIVRE AVEC LA DYSPHASIE 

 

A. Outils 

Afin de permettre à L. de s’épanouir et de progresser dans sa scolarité, de nombreux outils 

pédagogiques et aménagements sont mis à sa disposition au sein de l’école ainsi qu’à la 

maison. 

Au sein de sa famille, L. est encadrée le plus naturellement possible par ses parents à 

travers l’organisation d’une journée bien structurée. Une constance dans l’éducation est 

apportée par les parents. Afin de travailler le plus précis possible, L. dispose d’une fiche 

où des étapes d’apprentissage sont détaillées. De plus, afin de contribuer aux capacités 

d’écoute, de la mémoire et de l’orthographe de L., des exercices en kinésiologie lui sont 

proposés.  Voici un exemple : « L’éléphant » assis ou debout, tendre un bras devant soi 

et coller la tête à l’épaule. Il faut se servir de la cage thoracique pour bouger la partie 

supérieure du corps en dessinant un huit couché à distance sur un mur. Faut regarder ses 

doigts. Il faut le faire avec les deux bras. Par ailleurs, L. a un logiciel Tap’Touche proposant 

une auto-formation pour taper au clavier plus rapidement. 

En classe, L. est guidée et aidée dans sa dysphasie à travers plusieurs outils. Les 

professeurs ajustent dès que possible leur débit de parole et la complexité du message 

verbal à la compréhension de L. Par ailleurs, Laure a l’autorisation de travailler avec un 

ordinateur en classe afin de bénéficier des logiciels Antidote et XMind. Antidote permet de 

corriger automatiquement les erreurs d’orthographe et grammaticale. XMind permet de 

créer des schémas clairs. De plus, elle bénéficie d’un tiers temps (elle obtient plus de 

temps que le temps requis pendant les interrogations, elle a l’autorisation de répondre 

oralement à ses examens) mis en place par le PPRE, dû à sa lenteur dans la 

compréhension/expression. De même, dans quelques matières (histoire, géographie, 

sciences de vie et de la terre, technologie et musique), L. reçoit des interrogations écrites 

modifiées (devoir écrit à trous, multiple choice, des schémas à compléter, vrai/faux, 

etc.). Enfin, un AVS (auxiliaire de vie scolaire) aide L. à reformuler des consignes, à 

s’organiser, à prendre des notes et à évoquer des mots. L’AVS aide également L. à se 

mettre en route et l’aide à résoudre une consigne à la fois. L’AVS la soutient dans ses 

devoirs. L’AVS de L. se servait beaucoup de la mémoire visuelle de L. : « tu te souviens 

L., ce mot était sur la feuille bleu, en haut à droite, je pense même qu’on l’a mis en fluo 

rose… ». En 2012, L. avait de l’aide d’un AVS 12 heures par semaine. Aujourd’hui, elle n’a 

quasiment plus besoin du soutien d’un AVS. L. a gagné en maturité et en autonomie. 
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B. Sa dysphasie à l’école 

L. a intégré la petite section maternelle à deux ans et demi. En classe elle était une élève 

épanouie et sociable. L. a toujours été très bien intégrée, et n’a jamais été jugée de par 

sa dysphasie. Lorsqu’elle était en CP en 2006, la professeure de L. l’a intégré dans la 

classe comme un enfant bilingue, ayant donc de nombreuses difficultés en français. Pour ses 

camarades de classe, L. n’était pas considérée comme dysphasique, mais comme 

bilingue. L’équipe pédagogique avait donc installé une perception différente par rapport à 

la réalité pour mettre L. à l’aise dans son milieu social. Par contre, L. était également un 

enfant en retrait dû à ses difficultés expressives et son trouble de la compréhension. 

Lorsqu’il y avait une tâche à faire, L. se faisait discrète car elle avait peur de devoir se 

confronter à ses difficultés. Elle ne comprenait pas toujours la situation qui se présentait 

à elle. Ainsi, elle prenait souvent exemple sur les autres élèves. Malgré tout, L. n’a jamais 

réellement ressenti un échec scolaire. Elle n’a jamais été submergée par une lourde 

souffrance psychique liée aux difficultés d’apprentissage car elle a toujours été encouragée 

et mise en confiance par son entourage. « Il faut aider l’enfant dans l’encouragement ! Il 

faut lui enlever la frustration et pointer ses points forts le plus possible ! », préconise sa 

mère. 

Aujourd’hui, L. n’a pas peur de participer. Il n’y a pas réellement de gros échecs scolaires, 

elle est une bonne élève moyenne. L. mentionne que lorsqu’elle parle elle ne se sent pas 

en difficulté par rapport aux autres personnes. Elle ne ressent aucune différence. Par contre 

elle ressent une grande difficulté à l’écrit. Mais aujourd’hui à l’âge de 15 ans, l’adolescence 

entre en jeu, un certain relâchement au niveau de la motivation est présente. Ce n’est 

malheureusement pas garanti qu’elle puisse continuer dans l’enseignement général dû aux 

difficultés qu’elle affronte chaque jour. « Il faut prendre l’enfant dans son ensemble, L. est 

très artistique. Peut-être qu’elle se sentira mieux en bac technique ou professionnel. Je n’y 

verrais aucun inconvénient », dit sa mère. Des grands progrès sont visibles dans sa dysphasie 

mais L. « courra sans cesse après les mots sans pouvoir les rattraper » (Revol, 2006).  

 

C. Avis de L. 

« Mon futur je la vois comme une personne ordinaire. J’ai penser de faire décoratrice 

interieure ou être dysineure et vivre dans un autre pays mais on vera par le futur.Mais je sais 

que je changer souvent d’avit mais je sais que j’ai toujours voulu faire un métier comme sa 

mais un vrait métier pas un travaille mais un métier. Après je vis le jour et je laisse la 

suite arriver. » (Sic.) 
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CONCLUSION 

 

La dysphasie est un dysfonctionnement du langage complexe mettant en défi la 

communication du détenteur. Cependant, la dysphasie évolue positivement ou 

négativement à travers le suivi ou la prise en charge orthophoniste ou non du patient au 

cours de sa vie. Un enfant dysphasique vit son évolution langagière comme une lutte. Cette 

bataille doit être alimentée par des parents attentifs et des aides spécialisées. Une équipe 

solide permettra à l’enfant dysphasique d’évoluer et de pousser ses limites de plus en plus 

loin, afin de combattre ses appréhensions et ses troubles. 

Ainsi, L. vit une aventure langagière assez particulière avec beaucoup d’obstacles et de 

rebondissements. Mais sa dysphasie ne la restreint pas dans sa communication. Au contraire 

ses dysfonctionnements la rendent plus persévérante. L'armure de courage de L. l’aide à 

accepter sa dysphasie et à vivre avec. Chaque jour, L. l’apprivoise petit à petit. Aussi, 

la parole est essentielle dans la vie de chacun. Car elle contribue à la construction de soi. 

Elle reflète ce que l’on est. Jusqu’à quel point un trouble du langage modifie-t-il ou pas 

la vie du détenteur ? 

 

 

GLOSSAIRE 
 

Agrammatical : Une phrase est agrammaticale quand elle viole une ou plusieurs règles de la 

compétence. Par exemple : « Suis pas je dans ma chambre. »  

http://will1ma.free.fr/syntaxe.htm (consulté en mars 2015) 

 

AVS : Aide à la vie quotidienne dans l'établissement, l'auxiliaire de vie scolaire (AVS) 

intervient pour permettre à l'enfant en situation de handicap d'accomplir des gestes qu'il ne 

peut faire seul, travaille en collaboration avec l'enseignant, facilite le contact entre l'élève et 

ses camarades de classe, tout en veillant à l'encourager dans ses progrès en autonomie.  

http://www.onisep.fr/Formation-‐et-‐handicap/Mieux-‐vivre-‐sa-‐scolarite/Accompagnement-‐ de-‐la-

‐scolarite/L-‐auxiliaire-‐de-‐vie-‐scolaire-‐A (consulté en mars 2015) 

 

Babillage : Le babillage est la phase survenant avant la parole donc préverbale du 

développement du langage chez l'enfant. Il consiste en l'imitation de certains sons, 

sans toutefois contenir du sens. Le babillage suit le gazouillis. Il débute vers l'âge de 

quatre mois.  

http://www.vulgaris-‐medical.com/encyclopedie-‐medicale/babillage (consulté en mars 

2015) 

 

Communication non-verbal : la communication non-‐verbale inclut une la communication 

vocale, qui comprend les bruits (volontaires ou non), l’intonation, la proxémique, et non 

vocale, c’est-‐à-‐dire les mimiques ou la gestuelle.  

http://bamans.e-‐monsite.com/pages/communication/la-‐communication-‐non-‐verbale.html (consulté en 

mars 2015) 

 

Discours de style télégraphique : Le style télégraphique se situe dans le dysfonctionnement 

syntaxique. Elle se caractérise par une organisation grammaticale de la phrase altérée avec 

une mauvaise structuration des phrases et un manque du mot.  

http://will1ma.free.fr/syntaxe.htm
http://www.onisep.fr/Formation-
http://bamans.e-/
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Explosion du vocabulaire : Une explosion du vocabulaire est un développement non linéaire 

de l’aqcuisition de vocabulaire. Le processus d’augmentation du vocabulaire de production 

est caractérisé par des progrès non linéaires. A 18-‐20 mois : entre 4 et 10 mots nouveaux par 

jour, s’accompagnant de la production des combinaisons de mots et également d’une 

explosion du vocabulaire de compréhension. 

http://www.crdp-‐ 

strasbourg.fr/main2/produits/langage_oral/docs/B_CONSTRUCTION_LANGAGE.pdf. 

(consulté en ars 2015) 

 

Input : Input peut être toute expression en langue, apportée par tous les moyens de 

communication de la vie quotidienne (par exemple, par les parents, la famille, un 

professeur, d’autres apprenants, la radio, la télévision, etc.). 

 

Jeux symboliques : Jeux d’échanges entre l’enfant et les parents. Par exemple : le jeu de 

coucou, le parent se cache le visage avec les mains puis découvre son visage en 

s’exclamant 

 

Motricité fine : activités manipulatoires sollicitant l’intervention et le contrôle de petits 

muscles (mains ou pieds) et nécessitant de la précision ou de la dextérité (graphisme, 

dessin). 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r17424/Docs_KIN3000_PDF/MotriciteFine.pdf (consulté en mars 

2015) 

 

Onomatopées : Ici le langage ne traduit plus des affects ou un jugement sur les 

représentations mais des contenus de représentations. Il est centré cette fois non sur l’affect 

mais sur la motricité: motricité déployée par l’adulte qui joue avec l’enfant puis reprise 

par l’enfant lui même. Par exemple, ‘broum’ c’est d’abord le bruit que fait papa pour 

accompagner le geste de faire rouler une petite voiture, puis le bruit que l’enfant reprend 

lui même en poussant la petite voiture. 

http://www.spp.asso.fr/wp/?p=5959 (consulté en mars 2015) 

 

l’OMS – CIM 10(Troubles spécifiques du développement du langage et de la parole) : L’OMS-

‐ CIM 10 est le chapitre V de la 10e Révision de la Classification statistique internationale 

des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-‐10), dont la publication fait suite à 

des essais de terrain approfondis menés dans plus de 100 centres cliniques et de recherche 

de 40 pays, présente une classification détaillée de plus de 300 troubles mentaux et du 

comportement.  

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/icd_10/fr/ (consulté en mars 2015) 

 

Pointage : Le geste de pointage est réalisé par l’enfant à partir de 9 mois, en situation 

d’attention conjointe, en tendant sa main vers l’objet pour signaler son intérêt. C’est un 

geste de communication non-‐verbale qui associe ce mouvement de désignation de l’index à 

un regard vers la personne référente. Il s’accompagne souvent de vocalisations. 

http://oranov.jimdo.com/l-‐autisme/pré-‐requis-‐langagiers-‐et-‐communication-‐non-‐ verbale/le-

‐pointage/ (consulté en mars 2015) 

 

PPRE : La PPRE est une mise en place d’un soutien pédagogique spécifique. Elle peut 

être établie pour des élèves dont les connaissances et les compétences scolaires ne risquent 

de ne pas être maitrisées. 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r17424/Docs_KIN3000_PDF/MotriciteFine.pdf
http://www.spp.asso.fr/wp/?p=5959
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/icd_10/fr/
http://oranov.jimdo.com/l-
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SIC. : sic est utilisé pour montrer que l'on cite, telle quelle, une phrase dont les termes ou le 

sens peuvent paraître étranges ou surprendre le lecteur.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sic (consulté en mars 2015) 

 

Trouble instrumental : Il concerne donc les fonctions intellectuelles, langagières et 

psychomotrices. http://medias.dunod.com/document/9782100706488/Feuilletage.pdf (consulté en 

mars 2015). 
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