DU TANGAGE?
CENTRAUX
ETTROUBTES
SURDITE
DU TANGAGE?
+ TROUBIES
CENTRAUX
SURDITE
Dr Monique DUMOULIN

commeun véritoble
Depuisque lestroublescomplexesdu longogeont commencéà êtreconsidérés
touteslespersonnes
et équipes
problème
de scntépubliqueet à foirel'obietd'un plond'octionnofionol,
troubles
du
longoge
ont
été
invitées
à
s'ossocier
à lo
lo
prise
en
chorge
des
dons
oyonl descompétences
des
enfonts
sourds,
ouiourd'hui
ouprès
miseen ceuvrede ce plon.Lo pluportdeséquipesqui trovoillent
réponduù ceiteinvitotionet sontsouvenldevenuesdes portenoirestrèsoctifstqnt
ont tout noturellement
déporlementol.
à I'échelon
notionolou'à l'échelon
pour enfontset odolescentssourds
Aujourd'hui,en Métropole,plus de lo moitié des structures
des
commencent
à développerdes dispositifsde priseen chorgedestinésà des enfontsqui présentenl
peu
peu
et
qui,
du
foit
de
ces
houbles,
se
trouvent
ù
involidonts
troublesdu longogeporticulièrement
en morge du systèmescoloirevoire écortésde ce système.Soit ces enfontsrestent,d'une monièreou
soitces enfontsintègrentles
d'une outre,mointenusà l'écoleet le dispositifd'oide est celuides SSEFIS,
étoblissemenis
ou donsdesécoles
qui
intenlion,
ou
sein
de
certoins
clossesspéciolisées sonlcrééesè leur
d'oideestolorsceluidesSEES.
ottenontes
; le dispositif
pour enfontset odolescentssourdsdes enfontsqui présentent
L'occueildons les éloblissements
entre
des houblescomplexesdu longoge,o conduitles équipesà opérerde nombreuxropprochements
qui présenient,
enfontssouventintelligents
cesenfontset certoinsenfontssourdsde leursétoblissements,
prise
précoce,
o
priori
bien
menée,
une évolution
en
chorge
et
en
dépit
d'une
monière
inotiendue
de
rééducoiives
en
ploce sont
déconcertonle.
Les
strotégies
et porticulièrement
linguistiqueproblémotique
de lo port des professionnels
interrogotions
misesen échec et cefteévolutionsuscitede nombreuses
tout porticulièrement
sur lo noturedes troubleset
qui trovoillentouprèsde ces enfonts.lls s'interrogent
question
qu'il
m'o
été demondéd'opporter
lo
surdité.
C'est
à
cetle
sur le ropporl de ces troublesovec
quelques
éléments
de réponse.
ouiourd'hui
telle qu'elleest formuléedons le titre de cette
Après ovoir défini les termesde lo problémotique
interventionet oprès ovoir roppeléque lo surditépeul en elle-mêmeinduiredes troublescentrouxdu
ou troitementouditifet verbol,
cérébrolesprédisposées
longoge,por défoutd'octivotiondes slructures
si
elles
ne
sont
pos
offectées
oux échongeslinguistiques,
ces
structures
progressive
de
et por otrophie
nousoborderonsle problèmedes troublescenlrouxdu longoged'une outrenoiurequi peuventsurvenir
ù lo surditéet conlribuerù l'oggrovotiondes effetsde cettesurdité.Ces lroublesqui sonl
porollèlement
ie résultotde désordresneurologiquesde noturediverse,sont en ropport ovec cerioinesétiologies,
fonctionnelles
de provoquerchez l'enfont,desoltérotions
étiologiesdont on soitqu'ellessonisusceptibles
et cognilivesporfois importontes.Nous verronsenfin que si ces lroublesdont lo voriétéesi extrême,
trèstôt dons lo vie de I'enfont,ils ne se révèlentpos d'embléeet doivent
oeuventsouventêtre suspeclés
de foçon systémolique.
êtrerecherchés
Glu'enlendons nous por (. troubles cenlroux du longoge > ?
l'ensemble
des troublesdu longoge
Por u koublescenlrouxdu longoge,, nousdésignerons
et quel qu'en soit le
quelsque soientleur modeet leur momentde survenue
d'origineneurologique,
méconisme
sous-iocent.
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Donslo mesureoù l'oltérotionde lo cochléeet desvoiesouditivespeutentroînerchez l'enfonl,une
lo rigueurcliniqueimposequ'onn'utilise
secondoire
desmodules
de lroitemenl
linguistique,
détériorotion
chezun enfontsourd,
pos le lermede dysphosie
pourquolifierlestroublesdu longogequi surviennent
mêmesi l'on o lo convictionqu'il existechez cet enfonl,un iroubled'originecentrolequi vientoggrover
les effetsde so surdiiéet mêmesi ce troublesembleêtred'origineconslitutionnelle.
Uutilisotion
du lermeo dysphosie> pour évoquerles troublescomplexesd'ocquisitionlinguistique
à tel poinl que nous
présentés
por certoinsenfonlssourds,estunefocilitéde longogeentreprofessionnels,
>. Cetleexpression
foit
ovonspeu à peu porioulprisl'hobitudede porlerd'enfontsu sourds-dysphosiques
oppel à l'occeptiongénériquedu termede dysphosieet permetde distinguercloiremenllo problémotique
hobituelledes enfontssourds.
linguistique
porticulièrede cesenfontsde lo problémotique
en revonche,sur
Si, surle plon purementformel,cettemonièrede porlern'estdonc pos incorrecte,
n'est
pos odmise.En
por
les
spéciolistes
et
elleestconsidérée
commeimpropre
tous
le plon nosologique,
effet,por convenlion,le termede u dysphosie> doit resterréservéù une entitécliniquebien définie,ou
Ellecomportedestroubles
seinde l'ensemble
destroubles
du longogeet de lo poroled'originecenirole.
(hobiletés
spécifiques
hobiletéslinguistiques
qui offectentl'ocquisition
ei le développement
des différentes
à toutelongueporlée.Ces
hobiletéslexicoles,hobiletéscombinotoires,
etc.) inhérentes
phonologiques,
>.
koublesqui se révèlentou coursdu développement,
sontdits < consiilutionnels
Roppelonsqu'il exisle diversesformesde dysphosies.Ces dysphosiesont en communde se
ou coursdu développement,
chez des enfontsd'intelligencenormole{leurs
monifesterprogressivement
compétences
non verbolessonl préservées),
enfontsindemnessur le plon sensorielet qui ne présentent
pos de lésionscérébrolespotentes.
S'il orriveporfoisque quelquesenfontssourdspuissenl,de foit, présenterdes troublesdu longoge
opporemmentconstitutionnels,
ces enfontsprésentent,plus générolement,des troubleslinguistiques
porticulièrement
qui s'ossocient
desdiflicultés
d'origineneurologique
ouxeffetsde leursurdiléet entroînent
complexesgu'il fout sovoirsuspecter,
rechercheret identifier.
Pourtoutesles roisonsque nousvenonsd'indiquer,s'ogissontde l'enfontsourd nous préférons
< troublescentrouxdu longogeo à cellede u dysphosie>, expression
qui ovoit été suggérée
l'expression
ou déoorl oour le fihe de mon inlervention.

Troubles cenlroux du longoge induits por les déficirs perceptifs profonds :
Nous loisserons
de côté les surditésde tronsmission
cor cessurdiiés,le plussouventmolformotives,
sont rorementprofondes(elless'occompognentporfois de molformolionscérébrolesplus ou moins
qui seront
ossociés;questions
étendues
susceptibles
d'engendrer
des troublescognitifset linguistiques
koitéesplus loin); nousnouscentreronssur les surditésprofondesd'originecongénitoleet de type de
perception.
por différents
typesd'otteintes
du sysièmede réception
Lessurditésde perceplionsontoccosionnées
situéou niveoude lo cochléedonsl'oreilleinterne.
Deuxtypesde problèmesse combinentet se conjuguententreeux, mettonten péril l'enfontsur le
linguistique
: il s'ogitd'uneport de problèmes
plon de sonorgonisolion
cérébrole
et de so slrucluroiion
liésà io corence
structurels
d'ordreonotomophysiopotholog
ique,d'outreport de problèmesfonctionnels
d'exposition
à lo longue.
les oltérotionsslruclurelles
de lo cochlée
1) Sur le plon onotomiqueet physiologique,
d'une
olrophie
plus ou moins
s'occompognentsouvenld'une roréfoctiondes offérencesnerveuses,
qui iolonnentle
des lonctionssynoptiques
importontedes voies ouditivesel d'un oppouvrissement
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Dorcoursdes voies ouditives.ll s'en suit un déficitstruclureld'octivotiondes processuscérébrouxqui
sontprédisposés
ou lroitemenlde l'informotionouditiveel verbole.Ce déficitd'octivotionoénèreune
Cétérioroiion
voire une dégénérescence
des circuilscérébrouxet lo survenued'oltérotionsitructurelles
Cessysièmeslinguistiques
dont les répercussions
négotivessur le développement
linguistiqueultérieur
(cesquelquesnotionsphysiopotholog
Ce l'enfoniserontconsidérobles
iques,qu'il fout ovoir à l'esprit,
récessitoient
d'êtreroppelées,mêmebrièvement; ellessontdéveloppées
donslesdifférentsouvrogesqui
'roitenfde lo surditéchez l'enlonf).
2) Por oilleurs,plus lo surditéde l'enfontest profondeplus le défoutd'exposition
à lo longue
estgrond et le mel dons une situolionde corencelinguistiquesévère.L'enfontne peut pos recevoirles
messoges
qui lui sontodressés
et ne peutposs'opproprier
lo longueporléeoutourde lui.
Si l'on ne proposepos trèsropidementù cet enfontune priseen chorgeoppropriéeovecd'emblée
(opporeilloge,
uneréhobilitotion
ouditive
imploni),
unerééducotion
de lo poroleetdu longoge(quis'oppuie
sur le LPCou touteoutreiechnique)et/ou, l'inhoductiond'un ouire moyende communicotion
(tSF),il y
o de grondeschoncesque l'ensemble
des réseouxlinguistiques
cérébrouxsubissent
un remoniement
profondet définitif.Ce remoniement
se fero souventsur un modedélicitoireet l'enfontne pourroiomois
développer
un longogenormolni surun modeni surun outre,mêmes'il privilégie
sponlonément
d'outres
voiespour interogirovec le mondeextérieuret se structurer
sur Ie plon psychique.
Certoinsenfonts,lorsqu'ilssonten interoctionovec leursproches,s'inléressenf
très précocement
oux mouvements
desvisogeset oux différeniesmimiquesproduitespor un locuteur.lls ocquièrenttrèsÎôt
lo copocitéde décoderlesmouvemenls
des lèvreset d'ottribuerô cesmouvements
unevoleurlinguistique.
lls sont porticulièremenioidés por le LPC- si toutefoisleur locuteurleur proposecetteoide à lo leclure
qui emprunlent
obiole- et ils développent
oinsides réseouxlinguistiques
les voiesvisuophonotoires
et deviennentd'une gronde fonctionnolité.
Ainsi, les fonctionsmoduloires,potentiellement
prêtesà être
oclivéessonten quelquesorteprisesen chorge por cesvoiesinhobituelles
et s'il n'y o pos de difficulte
ossociée,ellesse développentnormolemenl.
D'outresenfonts,ceux dont les porentssont sourdssignonts,serontd'emblée boignésdons lo
longuedessignes.lls privilégieront
lesvoiesvisuogestuelles
qui octiveront
sonsofiendreleursréseoux
sémontiques
et leursprocessuslinguistiques.
Cetteoclivolionqui se fero noturellement,
influencerode
monièrerodicoleet définitivelo struclurotion
cérébrolede cesenfonfs.
Lesdeuxsituotions
qui vienneni
d'êtreropidement
évoquées
indiquent
quelo slructurotion
cérébrole
l'enfont
ne
foii
pos
inéluctoblement
sur
un
mode
de
sourd se
défovoroble.
Enrèglegénérole,
cependont,
lo situotion
linguisiique
de l'enfontsourddemeureporliculièrement
corentielle
ouvrontoinsilo voieà une
évolulion
linguistique
déficiioire.
So surditél'empêche
d'occéderà lo longueporléeoutourde lui (il est
lrèsroreque dessysièmes
de compensotion
commele LPCsoientmisen plocedés lespremierséchonges
et lo longuedes signesn'estprotiquéeque de monièreexceptionnelle).
Lesstructurês
prédisposées
ou
iroilemenllinguistiqueresieniinsuffisomment
octivéesel finissentpor subir des oltérotionsirréversibles
compensées.
D'où l'instollotion,
qui ne pourrontiomoisêtreréellemeni
molgrélo plosticité
cérébrole
et
por lesenfonts,de troublesslructurels
molgrélesoptitudesdéveloppées
du longogeet ce quelsque soient
le modeel le système
linguistiques
qui serontenseignés
à l'enfontpor lo suite.
Si l'on conçoit bien quel peuf être, chez un enfont, le retentissemenl
de so surdité sur so
communicotion
ovec oufrui,l'on imoginemol combienlo surditéentroînedes modificotionsprofondes
onl une influencedécisivesur so struclurolion
et définitives
et combiences modificotions
cérébroleet ses
processus
ioujoursdéficitoires).
de pensée{processus
séqueniiels
Troubles cenlrqux d'origine neurologique, ossociês ô lo surdité :
De lrèsnombreuses
étiologies
de lo surdité- qu'ellessoientcongénitoles
ou ocquises,
d'origine
- sontsusceptibles
infectieuse,
molformolive
ou d'origineoccidentelle
de générerconiointement
à lo surdité
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d9s.fés3rdr,es
neurologiques
de toutenoturequi perturbentle développemenl
moduloiredes fonctions
cereorolesLeursel-tets
se combinentovecceux de lo surdité,engendrontdos troublescomplexesqui
se
répercutent
toujours,d'une foçon ou de l'ourre,sur re déveroiperï"nt.ognitif.i p.;.lïr"
Les possibilitésd'évolutionlinguistiquedes enfontsonerntssont grovement
involidéeset leurs
copocitésd'opprentissoge
soniquosiirentt,cuiours
offectées.
.[o fréquencedes troublescentrouxdu longoge et des oppreniissogessusceptibles
de venir

soirmoyenne,
ùué,",ou
pr.ofonj", U"Ë".oup
prls

qu,on

sronde
::,l1!:::,:i:.::i1]lu,J..."tl"li
ne le pensorloulrefors.
".t hobltuelles,mêrie
Les lroublesmeitentlouioursen échecles protiques
lorsqueles
prisesen chorgesontprécoces.
Pluslo surditéest profonde,plus elle mosqueles troublesossociés,troubles
ouxquelsil fout donc
pensersystémotiquement
et gu'il fout, redisonsle, sovoirrechercher.

lo situotionpothologiquede l'enfontestévidente.fétiologieesl connue,certoins
désordres
,Porfois
neuroroglques
sonl polenlset les exomenscomplémenloires
sont demondéssons déloi. Ces exomens
comporient,entre outres,une IRM et il n'est.pos rore que l'enfoni présente
des lésionscérébroles
onotomiquemenf
déceloblesLo connoissonce
de ces lésionspermetd'onticipersur lo survenuechez cel
enfontd'éventuelles
difficultésstructurelles.
Ces dlfficulÈsouronttôt ou tord, une incidencefonctionnelle
sur son longogeoinsique sur sesopprentissoges.
sur re pronphysiopoth.Ëgl;;", Ë;;éconismes sous,n1
qui permerde déduirele rype de troublesque l,enfonrsero susceprible
l1.i::,:::i:îld
,t.oSi91r"
de
developper{ô condiiion,
bien sûr,de se donnerles moyensde les conntîhe et de les r'".onnàîh"y.
L'onpeul oinsi,prévoir
chez le trèsieuneenfont lescomplicoiions
qu'il pourroprogressivement
renconlrer
er I'on seromieuxà mêmede comprendrelo noturedeidifficultésque présenie
::i:L.:iî.::,:lflT""t,
un eniontd'un oge prusovoncé.Ce qui permetde foire,donsun coscomme
donsr,outre,des hypothases
sur lo conduiteà teniret sur le trovoilà menerovec cesenfonts.
Dons un cerroin nombre de cos, ro couse exocte de ro surdiré n'esr
pos retrouvée,même
secondoirement.
Lesenfontsne posentoucun.probrème,
ni a io noirron.;"r' d*ri;;;ode
qui suit.rls
bénéficientde mesuresprothéiiques
ei remédiotives
L"rrr ..p..itj."i"'luilteon."
semblenr
roncrronner
er pourronr,surre plon linguistique,
ces"a"ite.r.
enfontsn'évoluent
poscommeon s,y otiendoii.
.Le-plus souvent,c'est ovec le développemenlque les troublesévolutifsopporoissentel se
co-mplexifient.
De vériioblesdyshormoniessjinsroflenrp"rr"ir. i..
de reurs
""i";;;;;-.;;;"nce
p,lusen plusmol et porfoisleursdifficultes
comporremenroles
prennenr
le
pos
er
soniou
l:l':'.,liu:::"t-*
premrerPlon.ce sontdovontogeces difficultéscomportementolês
que l'échec'scoloireou les difficultés
linguistiques
qui donnenll'olerteet qui suscitent
un qlestionnement.
Mise en échecdes rééducotions,
du,comportement,
difficultésd'opprentissoge
et échec
,koubles
desympiômes
quidoivenr
conduire
lls
équipes
à
se
poser
les
bonnes
quesrions
erà
:::l1l:t^r:lfylolt
rechercherderrièreces monifestotions
de surfoce,les multiplesdérèglements
cognitifset linguistiques
qui
peuventêtreen couseofin de proposerà r'enfontun prolei mieux
oiopré ptri.fà.itiq"".
"t
S'il peutexister,
chezl'enfontsourd,.des
otteinres
qui perturbent
irèsd irectement
ettrèsspécifiquement

il exisre
oussidesoreinres
qJi offecrent
."' i.;;;

;;i.-1" foçon

,noin,
1::-l?l'P"',,1i:suisiiques,
orrecre.
Enelrer,donsIo mesureoù, pourconstruireso penséeei son longoge,l,enfont
sourdesromenéà
développerd'outresvoiesde comm,unicotion
- en poriiculierlesvoiesvisËllàs.Touteolrérqtion
susceptible
de survenir
surl'unede cesvoiesde suppléonce'ou
surle réseououquelelles." -1o.t"nr, estomenée
à ovoir des conséq,uences
fôcheusessur'lesméconismes
linguistigues.
qui s'orgonisenlel se lissenlpor
cesvoiesinhobituelles.
Toutessorlesde troublescérébroux
oriitif. ir"*""i.i"ri
i.in.' ou
l'enfontsourddons so communicorion
""îro
"n,rouu.
er son rongoge.ar,rr
;à;;;;;'à;;tjo}'.;r;",
.l moduroire,
,
en porliculierdesfoncrionsvisuoperceprive.et grios"ique, d.. Ën.iio^
p;;rr;;; lr"qr;ir .,ogi.." a".
"r
porir,.oir"l
t,informorion
ei prosrommer
l,ocrion,
t,enfoni
peur
3::ï:1"^::y^:1lll.-"t
:lt noture
";senrieiles
presenlerdes troublesde ltoute
et porticulièrement
involidonts.
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Existence possible de troubles d'origine constitutionnels, ossociés à lo surdité:

r
n
s

Tousles modes
ou domoinelinguistique.
Porfoisles difficultés
évolutivesse conlonnentslrictemenf
les
sont offectés{orol, écrit, longue des signes).lJimplontcochléoire,s'il omélioreconsidéroblemenl
Donsle domoinenon
focultésoudifivesde ces enfonts,n'o oucuneffetsur leurscopociiéslinguistiques.
entreverbolet non verbolestoussi
verbol,lo penséede cesenfontsdemeureopéronteet lo dissociotion
totolement
privésde stimulotions
longogières.
Plusinhobiluel
ques'ils'ogissoit
d'enfonts
impressionnonfe
encore, certoinsenfontssourdsde porentssourds,enfontspourtontboignés de longue des signes,
ô lo longuede leursporents.
occèdenttrèsdifficilement
inconlesloblement
des troublesspécifiques
des fonctionslinguistiques,
Tousces enfontsprésentent
qui sontindépendonts
de lo voie d'enlréequellequ'ellesoit.Ces
de lo surditéet indépendonts
troubles
formesde dysphosies.
à ceuxqui sontdécritsdonsdifférentes
troublesressemblent
étrongement

Au totol el en conclusion.
Lestroublescentrouxdu longogeexistentbien chez l'enfontsourdet ont des cousesvoriéesqui
Si cerloinssontdus à des surditéstrop longtempsnégligéeset à des
ne sont pos loutesbien identifiées.
porfoisà deshoublesdéveloppementoux,
lo pluportsont
situotions
corentielles
et si d'oulresressemblent
o lo focultéd'opérer
destroublesdu longoged'originecérébrole.Même si le cerveouen développement
synoptiques,l'expériencemonlreque ces troublesrevêlent,en
un certoin nombrede réorgonisolions
d'ignorer.Trèsinvolidésdons leur
générol,un ospectdéfinitifque l'on n'o plus le droit,oujourd'hui,
possibilité
l'ovenirscoloiredesenfontsestcompromis
el ilssonttrèsmolheureux.
de communiquer,
Le degré de surditéne peut plus êke le principolcritèreinvoquédons l'évoluotiondu pronostic
desenfontssourdsprofondsqui occèdentou tongoge
linguistique
d'un enfontsourd.Nousconnoissons
ù l'inversedes enfonts
porléet qui ocquièrentun excellentniveoude longue.Nous connoissons
ou
longoge
porlé,
qui
se comporlentcomme
difficultés
moieures
d'occès
molentendonis
qui ont des
que soienlmisesen ceuvre des proliques
ou dysproxiques
et qui nécessitent
des enfontsdysphosiques
inhobituelles
surle plonpédogogique.
Si porfois,on peut suspecierdés l'ôge de quotreons l'existenced'un troublecentrol,c'estvers
en grondéchecsurle plondu longogemolgré
l'ôgede six,septou huilonsque cesenfontsse retrouvent
ou d'odoptotion
socioleet molgréuneprise
de conceptuolisotion
de bonnescopocités
de roisonnement,
décevontede certoinsdes enfontsoyonl pu
en chorge précoceel un suiviporentolossidu.(L'évolution
vienlconforter
cettenotion).
d'un implontcochléoire
bénéficier
Ces koubles étont souvent,comme nous l'ovons mentionnéù plusieursreprisesdes troubles
toucherd'ouhes
isolés.llss'occompognent
de désordres
qui peuvent
ilssoniroremeni
d'originecentrole,
ottention
nelles,mnésiques
etc.).Ces désordressontporfois
visuo-proxiques,
fonclions{visuoperceptives,
chez
linguistiques
qui seconslruisent
de monièreinhobituelle
prépondéronts
surlesréseoux
ei retentissenl
lesenfonlssourds.
n'estpos touioursstructurel.
Souventil peuiêke
Ainsi,chezl'enfontsourd,le houblelinguistique
diversesqui sont souventen relotionovec cerloines
plutôtprovoquépor des onomoliesfonclionnelles
oltérotionsdes circuitsossociotifscorticoux{frontouxet poriétoux)et,/ou souscorticoux.Ces derniers
oinsiqu'à lo progrommotion
desinformotions,
à leurbonneorgonisotion,
président
à lo miseen mémoire
el peuvent
en surfocede cestroublespeuventêtretrompeuses
des réponsesodoptées.Lesmonifeslotions
< dérouler,lesprofessionnels
de lo voie à suivre.
proprement
sourdsovectroublesossociés,
Au coursde nosonnéesde trovoilovecdesenfontsei desodolescenls
trouble
comportement
du
éloil souvenlsympiôme
nousovons,por exemple,opprisà comprendrequ'un
le
et du longogeei qu'il folloit,pouroiderl'enfont,rechercher
d'un troublecentrolde lo communicotion
sousiocent,ce gui supposede se donnerles moyensde le foire.
désordreneurologique
de lo nolureexociedes
Au fil des ons, nousovonsocquislo conviciionque lo méconnoissonce
difficultés
d'un enfontfoisoilobstocleà sesprogrèset étoitun focieursouventtrèsoggrovontpourlui (ovec
sonlmieux
Au controire,
à poriirdu momentoù lesdifficultés
so monièreà lui de nousle foiresovoir...).
moyennont
de
l'imoginotion
possible
de
foire
progresser
ces
enfonis,
mieux
comprises,
il
est
cernéesei
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créotive,tont pour lo rééducolionque pour lo pédogogieen générol.
ll fout donc s'oftocherù rechercher,
chez un enfont,lo véritoblenolurede sestroubleset, por lo
mêmeoccosion,s'oltocherà meltreen évidencesesdomoinesde compéfences.
ll importede comprendre
quellessont les voies qu'il empruntepour échongerovec le monde et occéderà so connoissonce.
C'est pourquoi il importe que nous intégrionsceite démorcheou cceurde nos différentesconduites
orofessionnelles.
Auiourd'hui,lo neuropsycholog
ie cliniquenousinviteà cettedémorcheet nousoffredes instruments
qui nouspermettent
de mieuxopprocherlesdifficultésdont nousovonsporlétoul ou long de cel exposé
el de comprendrele fonctionnementcognitif et psychologiquede certoins enfonts.Lo démorche
neuropsychologique
o des controintes
el des limiteset il ne fout évidemmenlpos tout lui demonder.Elle
permet,et c'est un grond ovontogeet un grond progrès, de mieuxopprocherle hondicopcomplexe,
d'en décortiquerlesméconismes
et de foire des hypothèses
diognostiques
ouxquellespourronts'orliculer
des principesde trovoilmieuxréfléchiset mieuxciblés.

En Annexes : Tqbleoux récopitulotifs d'évoluotion :

CO'IAPETENCES
RESUISESPOUR ACCEDER
AU LANGAGEORAI
e Compétences
communicotionnelles(psychosocioles)
o Compéiences
cognitives (intellectuelles)
o Compétences
linguistiques (cérébroles,
spécifiques)
o Compétences
sensorielles(ouditives)
o Compétences
molricer {buccophonotoires)

ETIOTOGIESSUSCEPTIBTES
D'ENTRAINERDESATTEINTESCENTRALES
. Atleintes infectieuses : surdité+/- onomoliescérébroles
- Anténololes: virrrles +++ (rubéolecongénitole- CMV ...)
- Postnotoles
: mêningi|e's - encépholites
(herpétiques
...)
r Souffronces cérébroles : lroublesneurologiques
+ /- surdifés
- Néo-notoles: o,noxies ...
- Péri ou post-notoles: hémorragies cérébro-mênîngées -.
. Syndrome poly molformotifs : surdités+/- otteiniespériphériques
et,/oucentroles
diverses
Exemple: ossociotionCHARGE
o Pothologies génétiques évolutives : surdités+/- otteintespériphériques
et/ou centrotes
o lverses
Exemple: cytopathîes mitochondrioles
o Autres...

lnfove ào.umenL6 n'9
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BIIAN ETIOTOGIGIUE:
3.

IS

-

Recherche
d'une couse(onténotole,
néonotole,postnotole)
Bilonneurologique
Bilonophtolmologique
Bilonvestibuloire
Bilongénétique
lmogeriecérébrole- EEG

,'r
Permettenf
de suspeclerou non une otteintecentrolepouvontse réperculer
cognififef/ou linguistique,
sur les voiesde suppléonces
sur le développement
visuelles.
sur lo motricitégestuelleef buccophonotoire.

BIIANS PSYCHOMETRIQUES:
Qui ont pourinlérêtd'obiectiverlestroubles,de lesdécrireet surtoutde mettreen évidencedes
qui permèttenl
dissociolions
enlre certoinescopocités,et certoinesincopocités.dissociolions
de foire un certoin nombred'hypothèsesquont ou diognosticdes troublesspécifiquesdes
fonctionssupérieures.

r BIIANS ORTHOPHONIQUES,PSYCHOMOTEURS.

BIIÂN NEUROPSYCHOTOGIGIUE
:
{Verbolet non verbol)
oudifivo-verboles
Sur offérences
visuelles
/ Surofférences
Systèmepor système[prised'informotion/ perception/ hoitementde l'informotion
/ stockoge
(éloborotion
ef enchoînement
orgoniséde schèmesmofeurs)et
de l'oction
/ progrommotion
réolisolionde l'octionl
processus
mnésiques
Processus
ottentionnels,/
émotionnel/ comportement
sociol.
Comportêment
ô lo tôche/ comportement
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