
Que faire face à un élève qui présente des troubles du langage oral et/ou écrit ? 

Cycle 1 

devant toute difficulté 

importante de langage oral 

et/ou bilan PMI

Cycle 2 

devant la persistance d’une 

difficulté de langage oral 

devant un enfant en fin de CP qui 

ne déchiffre pas et/ou bilan 6ème 

année médecin éducation 

nationale 

Cycle 3 

devant la persistance des 

difficultés de lecture/

écriture (passage à l’écrit) 

Observation dans la classe/ Evaluations 

RASED 

observation d’un membre du RASED référent, 

aide au repérage (co-intervention, prévention 

Médecin scolaire orthophoniste    Psychologue 

        PMI       scolaire 

Mise en commun de tous les 

points de vue  

DIAGNOSTIC 

médecin traitant, médecin scolaire, centre de 

référence du CHU  

Si absence de trouble spécifique Si trouble(s) spécifique(s) 

Equipe éducative 

 

- Adaptation pédagogique 

- Aide RASED 

- Aide conseillers pédagogiques 

- PPRE 

- Prises en charges extérieures 

- Etc. 

 

 

 

Equipe Educative sous l’autorité du directeur 

rédaction d’un P.I.S. (Projet Individualisé de 

Scolarisation)ou d’un P.A.I. dans certains cas 

très particuliers (Projet d’Accueil 

Individualisé) précisant les difficultés, les 

aménagments, coordonant les différents 

prises en charge dans les domaines: 

médical: médecin, orthophoniste, SESSAD,  

CMP 

pédagogique: enseignants, RASED... 

familial: parents... 

social: ... 

L’enfant présentant des troubles du langage ne trouve une prise en charge efficace de sa 

difficulté que dans le cadre d’une coopération réelle entre tous les acteurs. La certitude 

qu’il aura que son trouble est connu, pris en compte et que ses difficultés scolaires liées à 

ce trouble désormais identifié seront prises en charge et reconnues pourra atténuer ce 

sentiment souvent constaté chez lui de manque de confiance et dévalorisation. 

 

  

  

Rencontre  

avec la famille 

Il est important 

d’impliquer rapide- 

ment la famille qui 

peut par ailleurs 

apporter des infor- 

mations précieuses 

(comportement, 

éléments médicaux, 

existance d’une 

prise en charge 

extérieure,  

etc.) 

 

Le correspondant 

TSL peut être 

sollicité à n’importe 

quelle étape  

(renseignement 

complémentaire,  

information auprès 

des parents, pistes de 

remédiation..) 


