LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
ET LES TROUBLES
DES APPRENTISSAGES
QU’EST-CE QUE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET LES TROUBLES
DES APPRENTISSAGES ?
La déficience intellectuelle selon l'Organisation Mondiale de la Santé
correspond à une personne ayant une capacité plus limitée
d'apprentissage et un développement de l'intelligence qui diffère de
la moyenne des gens. Des troubles des apprentissages sont identifiés
lorsque les performances du sujet à des tests standardisés montrent
un retard d'au moins deux ans entre le niveau actuel de l'enfant et
le niveau attendu, compte tenu de son âge (cf encadré). Dans ce
cas, il n’existe pas de déficience intellectuelle, mais il existe une
désorganisation dans le processus d'acquisition des connaissances,
ce qui entraine que l'enfant produit des erreurs différentes par
rapport à celles des autres élèves. Il est parfois difficile de faire
la distinction entre déficience intellectuelle et troubles des
apprentissages sans recourir à des tests neuropsychologiques.

LES DEGRÉS DE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
Déficience intellectuelle légère: Les enfants apprennent plus
lentement qu'un enfant normal. Ils peuvent prendre plus de temps
à parler, développer des activités sociales, manger, s'habiller.
À l’âge adulte, ils peuvent vivre indépendamment et peuvent garder
un emploi.
DI modérée : Les enfants atteints peuvent participer à de simples
activités. Ils doivent avoir une scolarité adaptée. À l'âge adulte, ils
peuvent rester travailler en milieu protégé.
DI sévère à profonde : Un individu atteint doit avoir une aide
pratiquement permanente durant toute sa vie.

LES TROUBLES DU LANGAGE ET DES APPRENTISSAGES
SANS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
• Dysphasie : Trouble durable de l’apprentissage et du développement du langage oral.
• Dyslexie, dysorthographie : Trouble durable de l’apprentissage de la lecture. La dysorthographie est associée à la dyslexie,
il s’agit d’un trouble d’acquisition et de maîtrise de l’orthographe.
• Dysgraphie : Trouble de langage écrit affectant le geste graphique de l’écriture.
• Dyscalculie : Dysfonctionnement dans les domaines de la construction des nombres et des opérations.
• Dyspraxie : Trouble de la programmation des gestes, qui l’enfant anormalement maladroit dans la vie quotidienne.
• Trouble de l’attention (avec ou sans hyperactivité) : caractérisés une impulsivité, une inattention ou une hyperactivité.

POURQUOI S’INTÉRESSER
À LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET AUX TROUBLES DU LANGAGE
ET DES APPRENTISSAGES ?
Parce qu’ils entraînent des difficultés scolaires, qui peuvent nécessiter
une prise en charge adaptée (rééducations spécialisées et/ou
scolarité adaptée).
Parce qu’ils sont fréquents : un enfant par classe en moyenne est
concerné.

LES ORIGINES DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET DES TROUBLES
DES APPRENTISSAGES
Les origines de la déficience intellectuelle sont mieux connues que
celles des troubles du langage et des apprentissages. Elles peuvent
être diverses et comprennent des causes génétiques (excès ou
manque d’un gène ou d’une région chromosomique), des problèmes
durant la grossesse (infection, exposition à un toxique), des problèmes
à la naissance (manque d'oxygénation), ou des problèmes après la
naissance (infection de type méningite, traumatisme crânien ou
accident avec atteinte cérébrale). On estime que la cause reste
inconnue dans la moitié des cas environ.

LES DIFFÉRENTES CAUSES
DES TROUBLES
• causes génétiques : excès ou manque d’un gène
ou d’une région chromosomique
• problèmes durant la grossesse : Infection, exposition
à un toxique
• problèmes à la naissance : manque d'oxygénation
• problèmes après la naissance : infection de type méningite,
traumatisme crânien ou accident avec atteinte cérébrale
• cause inconnues

AVANT OU APRÈS
LA NAISSANCE

PENDANT LA
GROSSESSE

10 %

15 %

Un bilan adapté pour accompagner l’enfant

COMMENT FAIRE UN DIAGNOSTIC
DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET DE TROUBLE DU LANGAGE
ET DES APPRENTISSAGES :
RÔLE DES CENTRES RÉFÉRENTS
Les Centres Référents ont pour mission de pratiquer une évaluation
complémentaire diagnostique en cas de troubles des apprentissages
ne répondant pas aux premières mesures thérapeutiques et
rééducatives entreprises.
Plusieurs professionnels interviennent :
Orthophoniste, Neuropsychologue, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Psychologue, Assistante sociale, Orthoptiste, Neuropédiatre et
Pédopsychiatre.

PROBLÈME
GÉNÉTIQUE

CAUSE
INCONNUE

30 %

45 %

Il est suspecté que des causes multifactorielles existent pour les
troubles du langage et des apprentissages, c’est à dire l’association
de facteurs génétiques multiples qui s’additionnent et des facteurs
d’environnement.
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En Bourgogne, il existe un centre référent pour les troubles du
langage et des apprentissages au CHU de Dijon.

