
 

Le matériel adapté

 

ZOOM sur l’action  
« Dépistage et accompagnement vers l’accès aux soins  

des enfants présentant des TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages)  et TSA (Troubles du Spectre Autistique) »  
      

Contacts : 
Chloé STEPHAN - Coordinatrice du Contrat Local de Santé et de l’Atelier Santé Ville - cstephan@ser76.com 
Anne-Valérie DERIDDER - Infirmière scolaire Collège Robespierre - anne-valerie.deridder@ac-rouen.fr

 Un groupe de travail pilote cette action. Il regroupe principalement des acteurs de la Ville et de l’Éducation  
nationale, qui travaillent collectivement selon 3 axes prioritaires : 

• L’achat de matériel adapté. 
• La formation des professionnels. 
• La mise en place d’une permanence d’orthophonie. 

Un 4e axe est en discussion pour permettre d’offrir un « répit » aux aidants des enfants en situation de handicap.

 Chaque année, une tranche d’âge a été ciblée afin de faire bénéficier les établissements 
scolaires et d’accueil municipaux de matériel de nature à améliorer les conditions d’accueil des 
élèves à besoin spécifique. 5 000€ annuels sont consacrés à ces équipements. 
➠ En 2020, des cabanes et du matériel sensoriel ont été achetés pour les élèves d’âge maternelle. 
➠ L’année 2021 a permis l’achat de matériel sensoriel, timers, tabourets, casques anti bruit pour les 
enfants de l’âge élémentaire. 
➠ Cette année ce sont les collégiens qui bénéficient de cet achat. 

La formation des professionnels

 Pour le 1er degré  :  
Plus de 60% des enseignants de la cité éducative ont été formés par l’enseignante ressource Aurélie Barilt-Germain sur les 
TSA (Troubles du Spectre Autistique). La formation comprenait une partie sur les connaissances générales sur l’autisme, une 
autre sur la mise en application dans la classe ainsi qu’une information sur les ressources à disposition. Du fait de la crise  
sanitaire, la formation a dû se dérouler en distanciel. Ce format est moins facilitant pour l’interaction et l’échange. 

 Pour le 2d degré :  
Les enseignants du collège Robespierre ont été formés par M. Pasquet, directeur pédagogique du département orthophonie 
de l’UFR santé, sur la remédiation en lecture en 6e avec un apport sur la connaissance des troubles DYS et des mises en 
situation. Cette formation a été  prolongée  par des apports théoriques. De même, un groupe de professeurs du collège  
Robespierre s’est rendu au Lab’ inclusif de Canopé, afin de découvrir certains matériels pouvant être utilisés en classe.

! !J'utilise un élastique de chaise pour que M. puisse 

poser ses pieds. Cela fonctionne bien. Il est mieux assis, 

et surtout il bouge ses pieds et lui bouge moins.  

C'est vraiment efficace.!!
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) J'ai trouvé cela fort intéressant et très instructif, notamment pour comprendre les troubles DYS  
et leur origine. Le fait de rencontrer des professionnels conscients des difficultés que nous rencontrons pour 
accompagner au mieux les élèves dans les différents troubles, avec qui nous avons échangé en toute simplicité à 
propos de nos pratiques, tentatives mais aussi de nos interrogations, a été très profitable dans la réflexion et 
le travail en équipe que nous entamons.  
 

Malheureusement, nous sommes encore confrontés à la difficulté de trouver des professionnels pour effectuer 
des diagnostics et nous nous retrouvons parfois assez démunis quand nous ne savons pas quels outils mettre en 
place avec efficacité pour les élèves en souffrance face à leurs difficultés.)
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 Nous avons la chance d’avoir pu développer une pratique réglementée de  

l’orthophonie au plus proche des besoins spécifiques du territoire du Château blanc. 

Les actes de bilan et de prise en soin sont prescrits par les médecins des réseaux de 
PMI ou de médecine scolaire. Ce travail est mené en collaboration étroite avec  
les différents partenaires : en premier lieu les jeunes patients et leurs familles, 
mais aussi, dans le respect du secret médical, les partenaires de l’Éducation  
nationale, personnels de santé et d’enseignement, ou encore les acteurs des  
services sociaux de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray.  
Cette collaboration permet de coordonner les actions d’éducation et les besoins 
de santé des patients. 

 L’intérêt de l’exercice de l’orthophonie auprès des patients de la cité est 
de dissocier la problématique de troubles de développement du langage de celle 
des contextes d’acquisition. L’acquisition simultanée ou successive de plusieurs 
langues est une force potentielle pour l’acquisition du langage. Cependant il est  
fondamental de pouvoir repérer et aider les enfants qui, dans ces contextes, 
souffrent de difficultés structurelles du langage et de la communication.  

 Cette première année s’est ainsi révélée très constructive et enrichissante 
pour deux raisons principales : la qualité de la collaboration avec les différents  
acteurs de la cité mais aussi l’établissement de liens thérapeutiques constructifs 
avec les jeunes patients et leurs familles. 

 Préalablement à la mise en place de cette action, plusieurs sources de repérage (professionnels du champ 
sanitaire, du social, de l’éducatif, et coordination du Programme de Réussite Éducative) convergeaient vers un 
besoin partagé de renforcer le dépistage précoce et l’accompagnement vers l’accès aux soins des enfants âgés 
de 3 à 16 ans présentant des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA), des troubles du 
spectre autistique (TSA) et des troubles du comportement.  
 

 En réponse à ce diagnostic initial, les équipes peuvent se féliciter du chemin partenarial accompli.  
En effet, la cité éducative a permis de mettre en place une permanence d’orthophonie chaque mardi après-midi.  
Monsieur Pasquet, Orthophoniste et par ailleurs Maître de Conférences au Département d’Orthophonie de l’UFR 
Santé de l’Université de Rouen Normandie, ainsi que Madame Froger, étudiante en  5e et dernière année,  
pratiquent au sein de cette permanence qui vise deux objectifs majeurs :  

  ➠ ➠ ➠  Permettre une prise en charge à minima sur le territoire 

  ➠ ➠ ➠  Créer des liens avec le Département d’orthophonie et inciter ainsi les jeunes  
                 diplômés à venir s’installer à Saint-Étienne-du-Rouvray.  

 13 bilans et 7 suivis ont été effectués depuis la mise en place du dispositif. Cela reste bien entendu modeste, mais  
correspond à un réel besoin. Nous faisons le vœu que cette collaboration pourra perdurer, voire s’étendre, et mieux 
faire connaître notre territoire, ses besoins et ses atouts, pour attirer des professionnels de façon durable.

Santé, orthophonie et cité éducative

La permanence est située boulevard  

de Felling, ce qui la rend très accessible  

et intégrée au territoire de la cité. #»

«#

Permanence orthophonie : témoignages

Maman d’un élève de maternelle : 
 

       Je suis contente, mon fils est bien pris en charge. Il a bien évolué et progressé. Ils sont très gentils, à l'écoute 
et agréables avec mon fils. C'est une chance pour nous d'avoir ce suivi.

Mme HUET - directrice de l’école maternelle Robespierre : 

      Ce partenariat est essentiel dans notre quartier. Nous avons besoin d'une équipe pluri-professionnelle pour  
aider au mieux nos élèves. Le suivi orthophonique est indispensable pour certains élèves. On constate de réels  
progrès pour ceux qui sont pris. On aimerait que cela se poursuive et même que ce soit davantage développé.
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M. PASQUET - orthophoniste et maître de conférences, Mme FROGER - étudiante en  5e année :


