
« Docteur, mon enfant entre en 
Maternelle et parle 

difficilement… »

Dr Jacques BARANGER (63000 Clermont-Fd)



Leelou

� née en février 2009
� vous la suivez depuis la naissance
� dével. staturo-pondéral et psychomoteur 

normauxnormaux
� vue en avril pour angine
� entre en PS école maternelle en sept.
� constat de la maîtresse troubles articulation 

langage 



3 réponses possibles:

� Vous rédigez une ordonnance: « demande 
de bilan orthophonique » à remettre à la 
maman

� Vous convoquez l’enfant pour réaliser un � Vous convoquez l’enfant pour réaliser un 
test de dépistage des troubles du langage

� Vous rassurez la maman en lui demandant 
d’attendre quelques mois



Réponse 1 

� Bilan orthophonique 
avec rééducation si 
nécessaire  



Réponse 3 

� Souvent les troubles du langage régressent 
spontanément (attention au bégaiement) 
mais réévaluer

� 5% des enfants de 5 ans présentent un � 5% des enfants de 5 ans présentent un 
trouble du langage

� Guidance parentale



Réponse 2 

� vous voyez l’enfant en consultation (examen 3 
ans ½)

� vous vérifiez l’absence de troubles de 
l’audition

 

l’audition
� Facteurs de risque ?
� Dépistage néonatal ?

� ATCD d’otites à répétition
� Tableau d’otite séreuse

� si doute bilan ORL
� vous réalisez le test E.R.T.L 4 reco dépistage.ppt



Rôle du médecin traitant
(médecin généraliste ou pédiatre)

� Le suivi du développement du langage de l’enfant 
fait partie intégrante du suivi de son développement 
global.

� Dans cet objectif, le médecin :
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� Dans cet objectif, le médecin :
• connaît les étapes du développement du langage (carnet de 

santé) ;

• est capable d’accompagner et de repérer certains signes 
d’appel ;

• peut être amené à dépister certains troubles à l’aide de 
tests ;

• peut être amené à demander des examens 
complémentaires ou un avis spécialisé.



Les tests recommandés
par la commission d’experts (octobre 2005) *

La commission d’experts chargée d’élaborer au 
niveau national des recommandations sur les outils 
à usage des professionnels de l’enfance propose
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à usage des professionnels de l’enfance propose
l’utilisation par le médecin de famille de tests 
adaptés à sa pratique médicale et au temps 
disponible pour chaque enfant, ainsi qu’à son âge.

* www.sante.gouv



Test de dépistage 
ERTL4

Epreuve de Repérage des Epreuve de Repérage des 
Troubles du Langage à 4 ans



ERTL4

� c’est un test fiable, validé et rapide (5 mn)
� qui doit être réalisé de façon systématique
� entre 3ans 9 mois et 4 ans 1/2










