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 Problème majeur de santé publique en France

4 à 5% des enfants selon INPES

Dont 1% formes sévères

Au moins un enfant avec un trouble plus ou moins 
sévère par classe..

11 à 16% au Québec et 5 à 10% aux Etats-Unis



 Trouble de la vision : 1 enfant sur 5

 Trouble du langage : 1 enfant sur 6

 Trouble de l’audition : 1 enfant sur 10

(12 à 18% des enfants ont une otite séreuse dans les 5 premières 
années de leur vie pouvant altérer leur audition.)



Thèse avril 2014 réalisée en Ille et Vilaine



 Importance de la précocité du dépistage

 Conséquences dramatiques sur le trouble des 
apprentissages (1 enfant sur 2 ayant un déficit à 3 ans 
aura un déficit de lecture à 7 ans).

 Intérêt de l’orthophonie

 Création d’un outil de dépistage des troubles du 
langage pour les enfants de 3 à 4 ans destiné aux 
médecins généralistes.

 SIMPLE et RAPIDE
 (peu d’outils validés et adaptés à la médecine générale à 

3 ans)



 1) Outil créé à l’aide d’orthophonistes

 2) soumis à un comité d’experts 
(pédopsychiatres, orthophonistes, pédiatres…)

 3)  étude quantitative de faisabilité auprès de 
médecins généralistes de l’outil modifié.



 Etude quantitative de faisabilité à l’aide d’un 
questionnaire de 12 items.

 31 médecins généralistes contactés par téléphone ont 
accepté et reçu le test

 Réalisée en Auvergne et en Limousin

 Sur une période de 3 mois : du 10/02/2015 au 
10/05/2015



CRITERES D’INCLUSION:

 Exercer en médecine générale, en libéral

 Être installé ou remplaçant

 Accepter d’expérimenter l’outil de dépistage des troubles du 
langage

CRITERES D’EXCLUSION :

 Refus de participer à l’étude



 Au total 15 médecins généralistes ont testé l’outil
Dont 4 ont réalisé 2 tests
et 2 médecins ont réalisé 3 tests

 23 tests ont été analysés

 Taux de réponses : 48,3%



Test de langage 3 -4ans

score

Pour les  premières questions: si 0 aux questions 2,3,4,5,6

Faire bilan ORL et adresser orthophoniste

Pour les questions  7 et 8: 

Si score compris entre 8 et 12/17 :  ENFANT A SURVEILLER

faire bilan ORL si non fait et réévaluer à 6mois avec 
conseils parents

Si score inferieur à 8/17 : ENFANT SUSPECT D UN RETARD OU 
TROUBLE LANGAGE

faire bilan ORL et  bilan orthophonique avec conseils parents

Si score supérieur à 12/17 : LANGAGE NORMAL

Date du test:  …./……/….

Nom de l’enfant:  ………………………………………

Prénom: ……………………………….

Date de naissance: …./……/….

Scolarisé :     oui               non

Score:    …… /33

Pour les questions de  9 et 16: 

Si score supérieur à 6/10 : LANGAGE NORMAL

Si score compris entre 4 et 6/10 :  ENFANT A SURVEILLER

faire bilan ORL si non fait et réévaluer à 6mois avec 
conseils parents
Si score inferieur à 4/10 : ENFANT SUSPECT D UN RETARD OU 
TROUBLE LANGAGE

faire bilan ORL et  bilan orthophonique avec conseils parents



Test de langage 3 -4ans

ANNEXE 1

Test de langage 3 -4ans
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ANNEXE 2



Limiter les écrans

être à l'écoute, prendre du temps pour parler avec vos enfants

le faire participer aux activités de la maison

ne pas adopter un langage enfantin mais pas non plus un langage littéraire

utiliser la mélodie, l'intonation et les gestes pour renforcer la compréhension

consulter au moindre doute…

Parler à l’enfant 

Ne pas le faire répéter mais reformuler, mettre des mots sur le 
quotidien

commenter" ce qu'on fait dans la vie de tout les jours, par exemple 

on va fermer la fenêtre "je ferme la fenêtre parce qu'il fait froid","je 

mets mes chaussures pour aller faire les courses" 

Favoriser la langue maternelle

Lire des livres 

FICHE  CONSEIL DEVELOPPEMENT LANGAGE 
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TEMPS PASSATION DU TEST
nombre de
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Test RAPIDE : temps moyen de passation 11,7minutes

Temps raccourci au 2ème ou 3ème test



pathologie aigue

48%

visite systématique

26%

consultation 

programmée

9%

autre

17%

motif consultation 

La moitié des tests a été réalisée lors d’une consultation pour une 
pathologie aigue.



 57% des familles ont reçu des conseils parentaux de la part du 
médecin

 ORIENTATION SPECIALISTE

 36% orientés vers l’orthophoniste

 8% vers l’ORL

 0% réévalué à distance
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FREINS à la REALISATION LE TEST

aucun

attention/coopération enfant

temps

reformulation questions

barriere langue

repetition des questions au

lieu de repondre

fourchette d'âge etroite

LES DEUX FREINS PRINCIPAUX :

• Problème d’attention de l’enfant

• Problématique du temps



• 100% des médecins souhaitent continuer à utiliser le test

• 96% des parents satisfaits voir très satisfaits
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score 3ème partie 

(syntaxe)

langage normal surveillance bilan
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langage normal surveillance à bilanter

score 1ème partie 
(Questions parentales)

42% à adresser
ORL + orthophoniste 

5% à adresser ORL+orthophoniste
11%  faire bilan ORL 

5% à adresser ORL+orthophoniste
32%  faire bilan ORL 
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nombre de tests en fonction du score sur 27

10% des tests ont un score inférieur à 20/27.



Tests + :  (enfants dans la zone orange et/ ou rouge) : 53%

Tests positifs nécessitant théoriquement un 

bilan orthophonique:   42% 
Tests positifs adressés à 

l’orthophoniste : 36%

Tests positifs nécessitant 

théoriquement un bilan ORL :  53 %
Tests positifs adressés à 

l’ORL: 8%



 Bonne faisabilité du test

 Facile à intégrer dans une consultation de 
médecine générale

Ne pas hésiter à réaliser bilan ORL dès 
que doute sur un trouble du langage  !!

Insister sur la guidance parentale





Merci de

votre

attention…


