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Contexte : 
 

Lecture, expression écrite ou orale, calcul, concentration… Si 15 à 20% des enfants sont 
confrontés à des difficultés d’apprentissages et scolaires, les troubles spécifiques des 
apprentissages ne concernent que 5 et 7% des enfants d’âge scolaire. 

Plus connus sous le nom de troubles « dys », il s’agit de troubles durables, sévères chez 1 à 2% 
des enfants concernés, avec des répercussions sur leur scolarité et leur vie quotidienne. Leur 
prise en charge permet cependant d’améliorer et/ou de compenser les fonctions déficientes. 

Différents troubles de l’apprentissage se manifestent chez des enfants qui ont une intelligence 
et un environnement social adéquat, et ne présentent pas de problèmes sensoriels (vue, 
audition), psychiatriques ou neurologiques identifiables. Ces enfants éprouvent des difficultés 
à apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à calculer, à s’exprimer ou encore à se concentrer.  

TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE  
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Les troubles spécifiques des apprentissages comprennent (selon la classification internationale 
DSM-5) : 

• le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture (communément 
nommée dyslexie) 

• le trouble spécifique des apprentissages avec déficit de l’expression écrite 
(dysorthographie) 

• le trouble spécifique des apprentissages avec déficit du calcul (dyscalculie) 

Ces troubles sont associés au :  

• trouble du langage oral (dysphasie) 
• trouble développemental de la coordination (dyspraxie), incluant certaine forme de 

dysgraphie (trouble de l’écriture) 
• déficits de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA) 

 
 

 
Objectifs généraux du projet : 
 

- Repérer, dépister et prendre en charge les enfants atteints de troubles de 
l’apprentissage, en lien avec les professionnels identifiés du secteur (orthophonistes, 
psychologues…) 
 

- Favoriser des temps d’information sur le territoire auprès des professionnels de 
l’enfance et des familles, au sein de structures identifiées, écoles primaires, collège. 
Sensibiliser les professionnels du territoire de la CPTS sur ce thème. 
 

 
 
Objectifs opérationnels/spécifiques : 
 

- Construire des interventions à destination des différents publics, professionnels, parents, 
enfants, afin de mieux appréhender la problématique des troubles de l’apprentissage sur le 
territoire de la CPTS.  

 
- Favoriser une maillage de parcours de soins adapté pour les enfants et leur famille sur le 

secteur de la CPTS 
 

- Former un professionnel de santé de la CPTS pour être référent sur le territoire de la CPTS 
 
 
Personnel(s) référent(s) de l’action : 
 

- Dr Jean Benoit Hebbinckuys 
 
Description de l’action : 
 

1. Former un professionnel de santé de la CPTS par le biais d’un DU Trouble des apprentissages 
et lui permettre de développer dans sa pratique une compétence spécifique pour repérer, 
dépister et prendre en charge les enfants. 

2. Proposer aux établissements scolaires (primaire et collège), et periscolaires, du secteur de la 
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CPTS, des temps de sensibilisations pour les professionnels.  
3. Animer une ou plusieurs soirées sur la thématique, auprès des professionnels de santé du 

territoire, mais également pour la population.  
4. Créer un maillage de parcours de soins, balisé, auprès des professionnels qui interviennent sur 

les champs des troubles des apprentissages (psy, orthophonistes), et favoriser une prise en 
charge pluri et coordonnée.  

5. Créer des protocoles sur les prises en charge des enfants ayant des troubles de l’apprentissage 
et les développer sur le territoire.  
 

Le médecin référent du territoire, sera dégagé d’une partie de son activité libérale pour intervenir sur 
cette thématique et répondre aux objectifs visés dans le territoire de la CPTS, et créer des liens et des 
liants avec les CPTS limitrophes sur cette thématique.  
 
Lien avec les autres actions de la CPTS : 
 
Faire la liaison entre professionnels de santé, associations, structures de l’enfance. Développer des 
sensibilisations interprofessionnelles sur la thématique. Favoriser le parcours de soins spécifique des 
enfants ayant des troubles de l’apprentissage.  
 
Publics bénéficiaires : 
 
Professionnels de l’enfance 
Professionnels de santé 
La population de la CPTS 
 
Evaluation :  
 
Evaluation par OCR.  Evaluation par nombres de personnes impactées par les soirées thématiques et 
les interventions. Le nombre d’enfants pris en charge.  
 
 


