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Le diagnostic de dysphasie est difficile mais nécessaire à poser devant un trouble 
apparent du langage chez l'enfant, le plus précocement possible car les consé-
quences sont très importantes sur son développement.
Ce DVD, illustré de monographies très vivantes, participe à la sensibilisation du 
personnel accompagnant ces enfants, et permet de mieux comprendre la spécifici-
té des troubles variés cachés derrière ce terme. 
Il est surtout un outil de formation pour les orthophonistes, leur donnant un bon 
éventail de situations et une foule d'exercices pour conduire bilans et rééducation. 
Très didactique, il propose des situations de langage spontané, de rééducation et 
d'évaluation. Un logo permet d'accéder aux références des matériels utilisés lors 
des séquences par Monique Touzin ou ses collègues.
Ce DVD est une véritable formation multimédia puisqu'alternent des exposés théo-
riques et des vidéos commentées de quatre enfants. 
Il porte sur la différenciation des différents troubles, l'exploration du langage, la 
rééducation et enfin l'accompagnement de l'enfant.
Le diagnostic précis nécessite la plupart du temps une exploration différentielle. 

• On distingue :
- Les troubles spécifiques où les autres compétences non linguistiques sont nor-

males 
- Des troubles secondaires à une autre pathologie (retard mental, trouble enva-

hissant du développement, carence environnementale, difficultés psychologi-
ques, sensorielles ou neurologiques …)

- Ou des troubles spécifiques liés à d'autres pathologies de la sphère cognitive 
non linguistique (troubles de l'attention, hyperactivité …)

• Et dans les troubles spécifiques :
- Les troubles fonctionnels comme certains retards simples du langage purement 

chronologiques,
- Des troubles structurels que sont les vraies dysphasies, troubles graves et dura-

bles de la mise en place des structures langagières, sans troubles associés.

• Les dysphasies concernent 1% de la population scolaire et se caractérisent par :
- des troubles graves et durables du langage 
- chez des enfants intelligents
- sans troubles auditifs
- sans troubles de la personnalité
- sans anomalies des organes phonatoires

Les explications sont très complètes : les classifications, les marqueurs de déviance 
(hypospontanéité verbale, trouble de l'encodage syntaxique, trouble de l'informa-
tivité, trouble de la compréhension,  trouble de l'évocation lexicale) ainsi que le 
comparatif avec autres troubles du langage. 

Sont également décrits en détail les troubles :
- phonologico-syntaxique, le plus fréquent, trouble de la programmation ;
- phonologique, atteinte du contrôle phonologique ;
- réceptif,  atteinte importante du décodage (rare mais très grave puisque les 

enfants n'ont pas accès au sens) ;
- lexical-syntaxique, atteinte du contrôle sémantique ;
- sémantique pragmatique, atteinte de la fonction de formulation, très rare.
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La plupart des troubles portent sur l'expression (phonologie, syntaxe, lexique, 
pragmatique). Ceux de la compréhension sont plus rares mais plus invalidants 
car compromettant les apprentissages normaux et scolaires, et sont accompagnés 
également de troubles expressifs. 

Les principes de l'évaluation 

Elle est basée sur l'anamnèse, l'appétence à la communication verbale et non 
verbale et sa qualité et enfin les compétences nécessaires à l'élaboration du lan-
gage : perception, attention, mémoire, phonologie syntaxe et lexique (expression 
et compréhension) et pragmatique. 

• Évaluation de l'expression :
- phonologique, souvent complexification de l'articulation, aggravé par la ré-

pétition : épreuves de dénominations d'images 
- lexical, lexique réduit et difficulté d'accès au lexique : devinettes, exercices de 

fluences et de dénominations.
- syntaxique (dyssyntaxie, agrammatisme) : langage spontané, discours dirigé 

sur image ou complément de phrases.
- pragmatique : tours de parole, usage inapproprié du langage, des pro-

noms, difficulté à établir des buts dans le discours, relancer la conversation, 
transmettre une information utile à l'interlocuteur.

• Dans la compréhension interviennent la perception de la parole, la conscience 
phonologique,  la compréhension syntaxique, la mémoire auditive immédiate, et 
le vocabulaire. 
• Toutes les différentes étapes de cette évaluation complexe sont illustrées par des 
séquences vidéos commentées,  qui éclairent la démarche. Face au trouble dé-
crit, l'approche thérapeutique : éclairer l'enfant, l'amener à se corriger, à géné-
raliser, à transférer ses apprentissages.

La dysphasie est un trouble important de la communication : l'enfant a du mal, 
ou ne peut pas se faire comprendre pour ses besoins primaires, son affectivité et 
son émotivité, avec ses pairs, au sein de la famille. On doit l'aider pour éviter 
que ne se mettent en place des comportements dysharmonieux qui entraveraient 
à plus long terme sa communication.  Sa scolarité est en péril très précocement. 
Il a souvent une mauvaise image de lui. 
La rééducation doit le replacer à une place d'interlocuteur à part entière, et res-
taurer le plaisir de la communication. La famille sera sensibilisée à lui parler plus 
lentement, en accentuant ses intonations et les mimiques. On pourra introduire 
des moyens de communication supplétifs, quelle que soit leur forme. Les picto-
grammes ou les gestes du français signé contribueront sur les deux versants ré-
ceptif et expressif à améliorer le dialogue. Ces enfants ont besoin de temps, et 
d'une famille stimulante et confiante. Les parents sont donc nos meilleurs alliés. 
C'est définitivement à l'adulte à s'ajuster aux déficiences et aux capacités de 
l'enfant.
La rééducation est basée sur la représentation différente des mots, sur le canal vi-
suel, avec des signes ou des pictogrammes. La mise en scène du langage avec 
des pictogrammes, leur manipulation pour modifier les phrases, l'introduction de 
mots fonctions, actions et adjectifs, soutiendra à la fois la segmentation de la 
phrase, la syntaxe, l'augmentation du lexique, et permettra une ouverture vers la 
lecture et l'écriture.
L'apprentissage du langage écrit est un élément à part entière de la rééducation, 
comme moyen d'amélioration de l'articulation (segmentation en syllabes de cou-
leurs et indices visuels pour représenter le geste de prononciation).

Conclusion 

Ce DVD est plein de stratégies et de techniques d'évaluation comme de rééduca-
tion qui seront très riches à explorer pour mieux comprendre les taches et les dé-
fis devant lesquels sont en permanence ces enfants. Cette rééducation, intensive, 
se fera au long cours, et tiendra compte des éléments environnementaux pour 
être au plus près de ses besoins et participer à l'amélioration de son image, le 
sortir au plus vite de son isolement avec des moyens de communication alterna-
tifs, et lui proposer des pistes de progrès linguistiques. Il n'y a pas de modèle 
unique, les techniques sont multiples, à chacun de les adapter en fonction de sa 
créativité, tout en intégrant la famille à ses efforts. Elle doit en tout cas mener à 
la lecture et l'écriture, pour assurer la scolarité et l'intégration sociale, dans le 
plaisir et la communication. 

 


