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Pourquoi?

Améliorer nos pratiques

• Prescription, accès, évaluation des soins 

• Rigueur de la prévention pédagogique  

• Anticiper le parcours de soins des troubles apprentissages (2013)• Anticiper le parcours de soins des troubles apprentissages (2013)

• Réponse graduée en 3 étapes selon la sévérité du trouble et son 

évolution

- Précédée d’une réponse préventive pédagogique à l’école

- 1. Niveau 1 de proximité : prescription éclairée- évaluation des 

effets

- 2. Niveau 2 : centre ressource de proximité 

- 3. lien avec les CRTLA
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PSR Objectif 2 modalités; 2 objectifs

1. Protocole ‘Prévention de l’illettrisme’(GSM)-CP-CE1:

Teaching all students to read : is it possible? (Torgesen, 2008)

– Compréhension d’un texte lu « de son niveau » (+/-séquelles)

– Écriture « lisible » (+/-séquelles)

– Dans des conditions confortables (réduction de la situation d’échec)– Dans des conditions confortables (réduction de la situation d’échec)

2. Hors Protocole : Centre niveau 2 diagnostic pluridisciplinaire et
consultation spécialisée de synthèse

De proximité, pour tous les enfants quels que soient leur école, classe, troubles si
complexes, sévères n’évoluant pas assez

Adapté aux environnements défavorisés
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PSR : fonctionnement
Protocole (3160 enfants) et Hors Protocole 

Evaluations et réponses 
pédagogiques

Prévention
PTAL Académie 

Prescription et  soins 
de 1ère intention 

Evaluation

Pluridisciplinaire

Soins transitoires

Conseil

Soins de niveau 1   
Médecins et 

psychologues scolaires

Soins ville

Expertise :Diagnostic 
et Soins de niveau 2

PSR
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Hors 
protocole

Structures spécialisées



Objectifs 
Protocole Lutte contre illettrisme 3160 enfants CP-CE1

• 1. Ne pas laisser un enfant en difficulté de déchiffrement sans 
action pédagogique en sa faveur
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• 2. Prescription éclairée des soins, basée sur un profil des 
troubles (TSLE? Trouble du langage oral? troubles associés? Global?) 

• 3. Continuer action pédagogique adaptée associée aux 
soins

• 4. Évaluer l’évolution des troubles si suffisante ou non



Prévention  pédagogique sur base volontariat
(PSR soutien ‘scientifique’, formation)

Protocole Lutte contre illettrisme  

Centrée sur les difficultés en langage écrit/oral CP-CE1

(Extension en GSM – développement en cycle 3)

Assurée par les enseignants : Assurée par les enseignants : 

• 1. repèrent les enfants faibles lecteurs par outils étalonnés

• 2. proposent un entraînement pédagogique standardisé-
programme  « Parler-lire-écrire » décodage, conscience 

phonologique, langage oral, fluence ½ h 3/semaine, 3-5 enfants similaires

• 3. évaluent les effets de la réponse pédagogique en fin 
d’année scolaire 
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Niveau 1 : soins de « ville » + pédagogie
Protocole Lutte contre illettrisme 

• En CP si critères sévérité :  TLO – peu/pas de lecture de syllabes 
lues/transcrites en janvier – Antécédents familiaux)

• À partir du CE1 tous les enfants pathologiques (2 scores LE<=-2et)

• Tous les enfants n’ayant pas assez évolué avec la prévention
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• Tous les enfants n’ayant pas assez évolué avec la prévention

- Médecins scolaires / professionnels de ville / PSR :
• Prescription éclairée (examen par outil rigoureux / EDA) 

• Lien avec les soins (orthophonistes ville, CMPP)� récupérer les bilans, axes, 
fréquence rééducation), « règlent » les problèmes pratiques (disponibilité –
accompagnement - observance)

• Suivent précisément l’évolution des troubles au bout d’un an 

Favorisent lien enseignant-orthophoniste-parents-aide aux devoirs



Objectifs Niveau 2 : équipe Ressource PSR

Protocole et Hors Protocole
• Equipe PSR (médecin, 1TP1/2 ortho, 40% mathématiques,

1TP neuropsychologue, 20% ergo, 1TP secrétaire) :

• ‘Colonne vertébrale’: formation/suivi/outils/ - staff…

• Examine les enfants les plus sévères - ou évoluant
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• Examine les enfants les plus sévères - ou évoluant

peu - du protocole CP-CE1 et hors protocole
• Quel que soit le trouble langage, praxies, attention,

calcul, …

• ���� voir ou revoir le programme de soins, l’initier

• �Envisager si nécessaire MDPH – orientation structure

spécialisées - Classes de Bicêtre…..)



EVALUATION DU PROJET 

(médecin santé publique) : résultats
entre octobre 2011- janvier 2014entre octobre 2011- janvier 2014

3160 Protocole -378 Hors protocole
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Protocole de lutte contre 
l’illettrisme l’illettrisme 

Évaluation de la prévention pédagogique :

Hypothèse le % de faibles lecteurs en CE1 
doit régresser si la prévention 

pédagogique est effectuée en CP
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1. Prévention pédagogique
a. Progression des enfants par rapport à eux-

mêmes pendant l’année scolaire

Progression identique sur les 3 années scolaires

Normalisation du langage écrit en juin des faibles 
(lecture et/ou dictée) en début d’année observée 
chez : 60% des CP et la moitié des CE1 

N’affirme pas une action spécifique au protocole
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Résultats 1. prévention pédagogique 

• Lecture (Timé 2) et orthographe (EDA) en CE1 meilleurs en
2013 qu’en 2011

23,5

1. Prévention pédagogique 
b. Amélioration des compétences en CE1 au fil des ans
Seulement si réponse pédagogique l’année précédente en CP
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Scores moyens CE1 2011 Scores moyens CE1 2013

Ecoles 
observantes

Ecoles non 
observantes

NS
P<.005



Protocole de lutte contre 
l’illettrismel’illettrisme

Évaluation de l’action pédagogique 
ET des soins mis en place 

Hypothèse : les faibles lecteurs 
doivent s’améliorer 
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Résultats 2 : évolution du dispositif :
évaluation en décembre 2013 de tous les 
enfants repérés faiblesenfants repérés faibles
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P<0.035

2. Évaluation du dispositif : 
a. Évolution de la lecture du CE1 au CE2 (janvier 2014) des 

160 enfants repérés en difficultés (lecture ou dictée) en 2011 
85% des enfants faibles sans soins ou avec soins inadaptés

80%

90%

100%
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2. Évaluation de l’ensemble du dispositif . 
Évolution en CE2 des plus faibles lecteurs de CE1

21 : - 11 normalisés
-5/10 enfants encore pathologiques en CE2 avec troubles globaux
(EDA confirmé/WISC IV).
-2 enfants TSLE non lecteurs (1.aucune prise en charge possible; le
second : SESSAD TSL)
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second : SESSAD TSL)



2. Évaluation du dispositif . 
b. Évolution des enfants Faibles lecteurs entre CE1 

(2011)- CM1 janvier 2014) 
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21 
Pathologiques 

7 Normaux

2 Sub-normaux

12 
Pathologiques

2 Faibles

1 Non lecteur

42% des faibles/pathologiques :
sans soin en CE1

-12 les plus pathologiques en CE1:

9 normalisés, 1 seul non lecteur 

(pathologie psychiatrique)

0%

lecture CE1 
2011

lecture CM1  
2013

pathologiques



Activité de niveau 2 : bilan –
soins transitoires si troubles 

complexescomplexes
-quelque soit le trouble

-quelque soit l’école

-quelque soit le professionnel ou 
parent à l’origine de la demande
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Hors Protocole
313 enfants en 2 ans
bilans pluridisciplinaires
+ CS
-réorientation des soins 
-saisine de MDPH 
si nécessaire
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• 39% : TSLO et/ou TSLE : Tous en grande difficultés, 47 
saisines MDPH 

• 18% TAC et/ou de dysgraphie : bilans et/ou CS synthèse : 26 
MDPH pour AES

• 8% TSLO et/ou TSLE associé ET TAC ou dysgraphie :
• 5%  TDAH : : 8 prescriptions Ritaline



Evolution sur 2 ans de tous les 
enfants de 3 écolesenfants de 3 écoles

ou les problèmes non résolus

138 enfants issus des tous les enfants

(2 écoles observantes et 1 non observante)
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Evolution sur 2 ans de tous les enfants 
de 3 écoles (138 enfants 2/3 écoles observantes)

ou les problèmes non résolus

• Evolution -Selon temps (CE1->CE2) p<.000 

– Selon école observante ou non p<.002 

• Niveau moyen lecture rattrape les normes dans les • Niveau moyen lecture rattrape les normes dans les 
écoles observantes

• Niveau moyen de dictée reste faible y compris dans 
les écoles observantes

• 2 problèmes abordés mais non résolus …:

langage oral - calcul
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Evolution sur 2 ans de tous les enfants 
de 3 écoles (138 enfants 2/3 écoles observantes)

ou les problèmes non résolus
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Dictée 
Oct CE1    juin CE1   Dec CE2 

• Evolution (CE1�CE2) -Selon temps (CE1->CE2) p<.000 

– Selon école observante ou non p<.002 

• 2 problèmes non résolus…langage oral - calcul
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Demain : la pérennisation???

• 1/4 Nord EST

• 3 structures mutualisées en lien avec CRTLA

– Prévention (mairie de Paris en lien / Académie / réseau TAP)– Prévention (mairie de Paris en lien / Académie / réseau TAP)

• Coordonner réponse pédagogique

• Prescrire et suivre les soins niveau 1

– Structure de diagnostic et soins niveau 2 type CMPP en lien 

avec structures spécialisées nécessitant MDPH (Dysphasia)

• Bilans diagnostiques pluridisciplinaires– soins spécialisés ou 

transitoires

• Actions enseignants – rééducateurs dans les écoles : langage oral –

calcul - orthographe
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