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EQUIPE PARAMÉDICALE :
Orthophoniste : Marlène BONNET
Neuropsychologues : Delphine MELET et Sophie CHANCENOTTE
Ergothérapeute : Marie RUFFIER-BOURDET
Secrétaire médicale : Catherine BOUTON
Assistante sociale : Anne-Laure MIANCIEN

FONTAINELES-DIJON

Centre Référent des
RO

Neuropédiatre référent coordinateur
Docteur Véronique DARMENCY-STAMBOUL
Pédopsychiatre
Docteur Mélanie ARCHIMBAUD-DEVILLIER
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NANCY
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AV. DE LANGRES

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
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VERS A311 / A6
BEAUNE / LYON

CONTACTS

Secrétariat : Tél. : 03 80 29 53 91 - E-mail : catherine.bouton@chu-dijon.fr

LIEU DES CONSULTATIONS
Le Centre Référent des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages se
situe au 3e étage de l’Hôpital d’Enfants, sur le site CHU du Bocage, bd Maréchal
de Lattre de Tassigny à Dijon.
Une salle de repos est à disposition des familles au rez-de-chaussée haut de
l’Hôpital d’Enfants. Les modalités d’accès vous seront expliquées lors de votre
venue.

CENTRE DE RÉFÉRENCE
DES TROUBLES DU LANGAGE ET DES APPRENTISAGES

Troubles du Langage
et des apprentissages
de la région Bourgogne

LES MISSIONS
DU CENTRE DE RÉFÉRENCE
Le Centre de Référence a pour mission de pratiquer
une évaluation complémentaire diagnostique en cas
de troubles complexes du langage (oral et/ou écrit)
et des apprentissages ne répondant pas aux premières
mesures thérapeutiques et rééducatives entreprises.
Il ne réalise donc pas d’évaluation de première intention.
Le Centre de Référence fonctionne en réseau avec
les professionnels départementaux et régionaux.
Il ne s’agit donc pas d’un lieu de prise en charge, ni d’une
école spécialisée. Le Centre de Référence a aussi des missions
de recherche et de formation auprès du réseau de proximité.

CONSTITUTION D’UN DOSSIER

PATHOLOGIES ÉVALUÉES

Pour évaluer votre demande, nous demandons aux parents de se mettre en relation
avec notre secrétariat où les modalités d’évaluation et de constitution du dossier
leur seront expliquées.

• Dysphasie

Pièces à fournir pour constituer un dossier :

• Dyslexie, dysorthographie

• le dossier administratif envoyé par courrier postal dûment complété
• les différents comptes-rendus des professionnels médicaux et paramédicaux
(médecin généraliste ou spécialiste, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, orthoptiste)
• une copie des comptes-rendus des éventuels examens médicaux réalisés (bilan
ORL, électroencéphalogramme, bilan ophtalmologique, IRM cérébrale…)
• une fiche de renseignements scolaires à faire remplir par l’enseignant, une copie
des bulletins scolaires et une copie du compte rendu de l’évaluation psychométrique (comportant les résultats détaillés aux subtests) si cela a été réalisée par
le psychologue scolaire.
Une fois le dossier examiné par l’équipe du Centre, nous contactons la famille et les
professionnels impliqués dans le suivi de l’enfant afin de les informer des suites données à la demande.

ORGANISATION DES
CONSULTATIONS
er

1 temps : Evaluation multidisciplinaire
• Consultation pédopsychiatrique.
• Consultation neuropédiatrique et éventuellement bilan paraclinique (prise de
sang, EEG, IRM cérébrale…)
• Bilan orthophonique.
• Bilan neuropsychologique.
• Selon les besoins : bilan ergothérapique ; entretien assistante sociale…
Si des évaluations ont déjà été réalisées, seul un complément de bilan ou une synthèse médicale pourra être proposée.

2e temps : Elaboration d’un projet thérapeutique individuel
• Restitution orale à la famille : explication du diagnostic et des répercussions, propositions de prise en charge et/ou d’orientation, informations sur les adaptations scolaires
• Rédaction d’un compte-rendu de synthèse : adressé à la famille et à l’ensemble
des professionnels concernés.
• Contact et/ou rencontre : avec les professionnels (rééducateurs, équipe enseignante,
médecin scolaire, référent à la scolarité) pour une mise en place des rééducations
et des adaptations pédagogiques nécessaires.
• Elaboration des certificats ALD 100 % et MDPH si besoin

Trouble structurel, primaire et durable de l’apprentissage et du développement du
langage oral.

Trouble structurel, durable de l’apprentissage de la lecture et d’acquisition de son
automatisme. La dysorthographie est associée à la dyslexie, il s’agit d’un trouble
spécifique d’acquisition et de maîtrise de l’orthographe.

• Dysgraphie
Trouble de langage écrit affectant le geste graphique et l’aspect formel de l’écriture.

• Dyscalculie
Dysfonctionnement dans les domaines de la logique, de la construction des
nombres et des opérations sur ces nombres, de difficultés de structuration du
raisonnement et de l’utilisation des outils logiques et mathématiques.

• Dyspraxie
Trouble de la programmation des gestes culturels nécessitant un apprentissage
explicite. L’enfant dyspraxique est anormalement maladroit dans les gestes de la
vie quotidienne.

• Trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité)
Ils sont caractérisés par un comportement chronique d’impulsivité, d’inattention
associé ou non et une hyperactivité. Ils décrivent notamment une incapacité durable et importante à se concentrer sur un tâche, à attendre la fin de la
question avant d’y répondre, à rester impliqué dans la même tâche, à jouer
calmement, à tenir compte de ce qui est dit, à ne pas s’engager dans des activités
dangereuses…

Les troubles des apprentissages peuvent également
être associés à d’autres troubles comme :
• un trouble neuro-visuel
• un trouble exécutif
• un trouble mnésique
• etc.

Le bilan peut aussi exclure un trouble « dys » :
• un déficit intellectuel global
• des troubles d’ordre psychiatrique

