
L’enfant et l’adolescent en 
difficultés d’apprentissage

Troubles psychiques, troubles 
instrumentaux, troubles 
neurodéveloppementaux ? 

De plus en plus d’enfants, confrontés aux exigences 
du social, sont considérés, très tôt dans leur scola-
rité, comme étant en échec scolaire, mobilisant plu-
sieurs institutions, l’Éducation nationale, la santé, le 
champ du handicap. De nombreux professionnels 
s’interrogent sur l’origine supposée de leurs difficul-
tés d’apprentissage et sur les solutions à trouver, ou-
vrant des débats passionnés. Chacun, pédagogues, 
médecins scolaires, médecins généralistes, ortho-
phonistes, psychologues, neuropsychologues, psy-
chomotriciens, ergothérapeutes, pédopsychiatres, 
neuropédiatres… porte un regard spécifique sur l’en-
fant. Les situations complexes autour des appren-
tissages nous montrent la nécessité de mettre en 
commun les différents regards, tisser des espaces de 
travail, ce qui demande souplesse, rigueur et créati-
vité. Comment mobiliser et coordonner des champs 
de compétences si différents ? 

L’expérience d’une équipe pluridisciplinaire du 
Centre référent pour les troubles du langage et des 
apprentissages, au sein d’une unité de psychopatho-
logie de l’enfant et de l’adolescent au centre hospi-
talier Sainte-Anne, ayant participé depuis les années 
50 avec un foisonnement de travaux de recherches 
et publications (J. de Ajuriaguerra, J. Berges, C. 
Meljac….), à la constitution d’un corpus de connais-
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sances, dans le champ historique de la psycholo-
gie de l’enfant et de la pédopsychiatrie, montre la 
nécessité, au travers des bilans notamment, des re-
gards croisés sur l’enfant et souligne l’intérêt d’une 
lecture de la clinique, tant au plan psychopatholo-
gique, psychodynamique, que cognitif et dévelop-
pemental. L’abord théorico-clinique des troubles 
d’apprentissages chez l’enfant a permis d’inventer 
des outils d’investigation, de proposer des abords 
thérapeutiques originaux et des remédiations spé-
cifiques dans le domaine du langage oral, langage 
écrit, inscription de la trace écrite, logico-mathéma-
tiques.

Les évolutions de ces dernières années au plan 
nosographique sont à souligner et à interroger. Les 
troubles des apprentissages, catégorie diagnostique 
d’apparition récente (CFTMEA, CIM, DSM), sont dési-
gnés par une terminologie variable selon le type 
de classification à laquelle le clinicien se réfère. 
Classiquement nommés « troubles instrumentaux » 
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, 
dyspraxie, dysphasie), diagnostic venant en complé-
ment d’un diagnostic principal psychopathologique 
(CFTMEA), ils sont devenus une catégorie indépen-
dante (CIM, DSM). Dans le DSM V, «  les troubles 
spécifiques des apprentissages  » figurent dans le 
chapitre consacré aux troubles neurodéveloppe-
mentaux chez l’enfant. 

Comment intégrer des outils de champs différents 
en tenant compte des engagements subjectifs de 
l’enfant dans l’acte d’apprendre ? Comment aider 
les parents à soutenir leur enfant, comment aider 
les enseignants à accompagner leur élève, dans un 
mouvement dynamique au plus près de toutes ses 
potentialités ? Comment penser une conception de 
l’enfant et de ses difficultés d’apprentissage qui 
prendrait en compte la globalité de l’enfant dans sa 
diversité de fonctionnements ? Comment entendre, 
mettre en perspective les différentes questions po-
sées autour des apprentissages (par l’école, l’équipe 
qui adresse, les parents, et aussi l’enfant) en essayant 
de relancer et d’ouvrir des pistes de travail ? 

Animé par Tatiana Pellion et Corinne Bernardeau, psy-
chologues cliniciennes. Participation d’intervenants 
spécialisés.





Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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