
RÉSEAU GRANDIR 
ENSEMBLE

LE BILAN DE 5 ANS

11 ET 12 FÉVRIER 2008

DR ISABELLE BERLIE
CAMSP ANGERS

1



LE DÉVELOPPEMENT 
COGNITIF NORMAL ET 
ANORMAL DE 
L’ENFANT DE 5 ANS2



NE PARLONS PAS…

� Du bilan neuromoteur « pur »
� Classification faite à 2 ans
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� Du bilan sensoriel
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� Du développement psycho affectif
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PARLONS PLUTÔT…

�De l’évolution du langage oral
�De l’organisation motrice
�Calcul
�Evaluation neuropsychologique
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LANGAGE ORAL A 5 ANS
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EVOLUTION DES 
FONCTIONS VERBALES

1. Compréhension
Devance la production du LO
Perception auditive: sensorielle
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�Développement de la conscience 
phonologique:
Capacité à percevoir que la parole 
est découpable en unités de sons
5 ans: syllabes
6 ans: phonèmes
Conversion grapho-phonémique
Ex: tr articulation
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�Augmentation du lexique
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�Intégration des notions syntaxiques
singulier/pluriel, féminin/masculin

�Connaissance des pronoms
Je/ tu/il

�Connaissance des propositions 
relatives

dont/que
�Progressif entre 3 et 8 ans
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2- Production de la parole
- Programmation des gestes: praxies 
buco-linguo-faciales
gonfler joues, tirer langue, bavage

Dyspraxie buco faciale dans le cadre 
de pathologie neuro centrale
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- prononciation de la séquence des sons 
à l’intérieur des mots.
L’enfant apprend progressivement à
articuler correctement les différents 
phonèmes:

avant 3 ans: acquisition de la 
plupart des consonnes (fa/sa/la/va/ra)

5 ans: oppositions ch/j
persistance difficulté pour     

ch/s (opposition sourdes/sonores) 13



3- Développement de la morphosyntaxe:
association de mots pour former des 
phrases

2-3 ans: associe 2-3 mots
3 ans ½: longueur moyenne des 

énoncés: 4 mots

- Développement de la pragmatique: 
adaptation du langage au contexte 14



EVALUATION DU LO À 5 ANS
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ANOMALIES DE 
DÉVELOPPEMENT DU 
LANGAGE ORAL
Trouble de la production

Retard de LO

Trouble spécifique du LO
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TROUBLE DE PRODUCTION

�Atteinte neuro centrale
dysarthrie

�Fentes palatines
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RETARD DE LO

�L’évolution du langage se fait avec 
retard, tout en respectant les étapes 
normales.

�Critères de simplification
�Répond bien à la rééducation 
orthophonique

�Normalisation vers l’âge de 6-7 ans
�Attention au LE! 
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DYSPHASIE

�Déficit de LO sévère et structurel: le 
langage s’établit avec retard, de façon 
déviante

�Critères de gravité avant 5 ans:
�Inintilligibilité
�Agrammatisme
�Déficit de compréhension

�Différentes dysphasies: expressive, 
réceptive 19



DYSPHASIE…EN L’ABSENCE 
DE

� Surdité
� Retard mental
� Lésion neurologique, épilepsie
� TED
� « carence éducative, affective, 
majeure »
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�C’est donc un diagnostic 
« d’élimination »

�Nécessitant d’apprécier l’évolution avec 
la rééducation orthophonique

�Pas avant 6 ans

�Prise en charge: 
� Orthophonique
� Adaptations pédagogiques 21



DU LO AU LE

Pré-recquis pour passage au LE:
conscience phonologique:

découpage syllabique
jeux soustraction syllabique
conversion grapho phonémique
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EN PRATIQUE

�3 ans:
� Repère « retard de LO »
� Conseils de « stimulation »: imagiers, 
bain de langage

� scolarisation
�4 ans:

� Bilan orthophonique
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LE CALCUL

Les grandes étapes du développement
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CONNAISSANCE DE LA 
COMPTINE
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CONNAISSANCE DES MOTS-
NOMBRE
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QUATRE
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QUATRE
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Problème des « nombres irréguliers »:
11, 12, 13, 14, 15, 16, 70, 80, 90

11         dix un
22         deux dix deux
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DÉNOMBREMENT

�Correspondance exacte entre la 
récitation des mots-nombres et le 
pointage des éléments que l’on compte. 
Nécessite une parfaite synchronisation.

�Problème des pathologies neuro-
visuelles: saut d’un élément, compte un 
élément 2 fois

�Gène pour acquérir la notion 
d’invariant du nombre
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EX: DYSPRAXIE VISUO-
SPATIALE

4
3
5
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QUATRE
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EFFECTUER CALCULS 
MENTAUX

�Mémoire immédiate: pour garder en 
mémoire les chiffres de l’opération

�Mémoire à long terme: tables 
d’addition, multiplication

�Evolution des stratégies de résolution 
avec l’âge
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3+2=     1-2-3-4-5
3+2=     4….5
3+8=     9-10-11
6+4=     10 (mémoire à long terme)
7+4=     (6+4) +1
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�Evolution des supports:
�Objets (boite base 5/10)
�Doigts
�Verbal
�Sans support
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L’ORGANISATION 
MOTRICE
Normale

Les dyspraxies

(la dyspraxie visuo-spatiale)
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RÉALISATION 
INTENTIONNELLE D’UN 
MOUVEMENT
Information sensorielles
(auditives, visuelles, tactiles)          Informations intracorporelles

kinesthésiques, proprioceptives,vestibulaires 

Attention
Mémoire
Fonctions éxécutives

Capacités motrices
Elaboration:
conceptualiser, planifier, anticiper les 
stratégies adaptées
préprogrammer, planifier, organiser les 
séquences motrices
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LES PRAXIES

Jean Piaget (1960): « les praxies ou 
actions ne sont pas des mouvements 
quelconques, mais des systèmes de 
mouvements coordonnés en fonction 
d’un résultat ou d’une intention »

Gestes culturellement appris (# 
mouvement): manger, s’habiller, écrire

40



DYSPRAXIES

Les dyspraxies sont des 

troubles du geste qui affectent 

l’habileté, la réalisation 

de certaines activités,

en raison d’une anomalie 

de la gestion même 

du geste au niveau cérébral.

C’est un trouble de la 

programmation gestuelle.

(M.MAZEAU. 2005)
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LES DIFFÉRENTES 
DYSPRAXIES
�D. idéatoire
Trouble de la manipulation des objets et 
outils (ex: craquer une allumette)

�D. idéomotrice
Gestes symboliques, mimes

�D. habillage
�D. constructives
La plus fréquente: dyspraxie visuo-
spatiale: tr des praxies constructives

diff neuro visuelles
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DYSPRAXIE CONSTRUCTIVE

� Difficultés pour les activités de construction:
� Diff pour assembler les pièces
� L’entrainement n’améliore pas la production
� L’enfant a conscience de son échec
� Aggravation de la situation face aux obliques
� Aggravation par la copie
� Aide si on fait appel aux représentations 
mentales
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� Retard de graphisme:
Grande discordance entre la représentation 
mentale de l’enfant qui est bonne et ses 
productions.

…et ce n’est pas un retard 
Intellectuel.
« il parle beaucoup mais
ne fait pas grand-chose »
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�dysgraphie
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�Difficultés pour utilisation des outils 
(règle, compas)

�Difficulté pour l’organisation du cahier
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LA DYSPRAXIE VISUO 
SPATIALE
Dyspraxie constructive

Troubles neuro visuels
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�A pister chez le nouveau-né à risque, 
du fait de l’association des situations à
risque

�Système visuel diffuse dans tout le 
cortex, il est donc rare de trouver des 
lésions neurologiques sans 
retentissement sur les capacités 
visuelles

�# dyspraxie développementale
Dyspraxie acquise, lésionnelle 
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TROUBLES NEURO VISUELS
� Troubles du regard:
1- Saisie fovéale

6 muscles occulomoteurs nerf 
occulomoteur

centres de commande
frontal (attention visuelle)

pariéto occipital (LPV)
tronc cérébral

coordination: 
6 muscles, 2 yeux, 
yeux + mouvements de tête 49



2- Stratégies de regard:
fixation
poursuites
saccades

IMC: - strabisme: compromet la 
binocularité, donc la vision 3D

- fixation: instable, brève
- poursuite
- champ visuel:limitation CV 

inférieur 50



� Troubles des gnosies

Rétine        nerf optique       lobes occipitaux

décodage du sens:

DVS Représentation niveau gnosique

Agnosie des images

Accès à la signification
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DVS

� La question n’est pas: 
l’enfant voit-il?

mais:     que, comment voit l’enfant?

� Voie auditivo-verbale préservée, efficace

VERBALISATION
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MANIFESTATIONS 
SCOLAIRES

� Hyperverbalisation, aux dépends du « faire »
� Troubles du calcul:

� Dénombrement
� Pose des opérations

� Troubles du graphisme
�Maladresse
� Dessins pauvres
� Aggravation par la copie

� Difficultés d’apprentissage de la lecture
Inversions, sauts, oublis de lettres, mots, lignes

� Echec sévère en géométrie
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CONFIRMATION 
DIAGNOSTIQUE

� Evaluation visuelle: ophtalmo, orthoptiste
� Evaluation psychomot, ergo
� Evaluation neuropsychologique

Dissociation entre échelle verbale et de performance
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ACCOMPAGNEMENT

� Verbalisation
�Méthodes facilitatrices
� SESSAD
� Psychomot, ergo…. Dossier MDPH
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LE BILAN 
NEUROPSYCHOLOGIQ
UE
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�Evaluation quantifiée des fonctions 
cognitives

�Complément indispensable dans 
l’évaluation des fonctions cognitives
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APPROCHE « CLINIQUE »
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MESURER L’EFFICIENCE 
INTELLECTUELLE

30                    50                 70 80                      90                         110                         120                          130         QI  

RM                   RM              RM             limite   moyen             MOYEN moyen                 Supérieur          Très sup

Sévère           moyen       léger                                     faible                  fort                    
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VÉRIFIER LE PROFIL

�Echelle verbale
�Echelle non verbale (performance)

doivent être HOMOGENES
c’est-à dire sans DISSOCIATION

( écart > 20 points entre 
les 2 échelles)
Une dissociation ne permet pas de 
calculer de QI global.
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EVALUATION DES GRANDES 
FONCTIONS

�important +++ si décalage, dissociation

�Dysphasie: QIV          , QIP N
�Dyspraxie: QIV N, QIP 
�Retard intellectuel: QIV et QIP        de 
façon homogène
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DONC:

�Devant tout profil hétérogène
�Devant un niveau cognitif bas

�Contacter la psychologue:
�Evaluations complémentaires à
réaliser?

�Profil particulier?
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CONCLUSION
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�Bien évaluer chacun de ces champs 
neuro cognitifs

�Importance des regards croisés (psycho, 
ortho, psychomot, ergo, ophtalmo, 
orthoptiste,…)

�Intérêt d’un référentiel commun de 
dépistage

�Importance des « réseaux »
d’évaluations complémentaires, 
d’accompagnement si difficulté
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