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Troubles du neurodéveloppement
« neurodevelopmental Disorders »
Diagnostic and Statistical Manual-5th Edition
Défaut de développement d’une ou plusieurs
compétences cognitives attendues lors du
développement psychomoteur et affectif de l’enfant

2013

Troubles du Neuro Développement : TND (DSM-5)
ENVIRONNEMENT
interaction
TDI
des apprentissage scolaires
Dyslexie dysorthographie Tr. du Développement
Intellectuel
Dyscalculie
Troubles
Déficience / handicap
mnésiques
Intellectuel (mental)
TDAH
Troubles
dysexécutifs

Trouble Déficit d’Attention
30 à 40 %
HyperactivitéENVIRONNEMENT
TSA avec TDI

TSA

TSLO

Surdité

Tr. spécifique du Langage oral : Trouble du Spectre
de l’Autisme
Dysphasie, Tr. communication
(Tr. parole/ bégaiement)

Basse
vision

handicap
moteur

Apprentissages / Adaptation
Régulation socio-émotionnelle

Troubles spécifiques

épilepsie

tr. sommeil
alimentation
anxiété
dépression
TOC/TOP

TDC

Trouble développemental
de la coordination :
Dyspraxies, TAC
(stéréotypies, tics)

Mdies psychiques
Schizophrénie
Tr bipolaire

Personne avec Trouble du Neurodéveloppement
sujet de droit, pas objet de soins
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Un changement de regard !
Un défi à relever pour tous !
Des conditions nécessaires…

Pr Marie-Claire Haelewyck

Un accompagnement personnalisé du projet de vie…
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Comment mettre en pratique les connaissances scientifiques ?
Comment lever les obstacles,
et permettre une autodétermination effective ?

Simple variante du développement
ou Trouble du Neuro-Développement ?
Acquisitions
psycho-motrices
Interventions précoces

Environnement
Trouble du
Neuro développement

DOUTE
Age

12 Mois

18 Mois

24 Mois

TND : Analyse du Fonctionnement cognitif

COMMENT ?
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TND : Analyse des CAUSES du trouble cognitif

POURQUOI ?

Etiologies, facteurs neurobiologiques, réseaux neuronaux altérés
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La révolution génétique :
du caryotype au séquençage du génome
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Recouvrement de gènes impliqués
dans différents troubles du neuro-développement

Vignette clinique

Teddy, 5 ans, « retard de développement psychomoteur »
Grossesse sans infection ni exposition toxique.
Naissance à 37 SA +3 jours par césarienne en urgence sur bradycardie.
3100 g, 49 cm, PC 34.5 cm. Apgar 3,7,8,9. PH 6.98. Liquide clair.
Bonne adaptation néonatale avec succion correcte.
Retard postural, marche à 19 mois,
Maladresse en coordination motrice globale et fine.
Retard de langage : premiers mots après trois ans.
Persistance de troubles phonologiques et syntaxiques. pas de régression.

Nombreuses otites dont une otite séreuse sans baisse d’audition.
Comportement hyperactif. Pas de trouble du sommeil ni de l’alimentation.
Quelques difficultés d’ajustement social, pas d’anxiété au changement.
En GSM
avec AVS 15h/semaine. Orthophonie
3/s. Psychomotricité arrêtée.
23/11/2018
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5 ans 4 mois.
Examen neurologique et somatique normal.
Ecrit main droite, préhension tridigitale. Motricité fine correcte.
PC +2DS (PC maternel à -1DS, PC paternel non connu)
ACPA : Analyse Chromosomique par Puce à ADN

duplication 7q11.23

23/11/2018
Surveillance
cardiologique : 50 % dilatation de l'aorte ascendante

Age : 8 ans 7 mois
En CE2 : aime aller à l'école
AVS (15h par semaine) et aménagements lors des évaluations.
Progrès en lecture, compréhension fragile ; écriture encore un peu grosse.
WISC-V
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Teddy : quel(s) Trouble(s) du Neurodéveloppement ?
1. Trouble du langage
Difficultés raisonnement verbal (conceptualisation), et faible stock lexical
=> Orthophonie, langage oral et écrit, et logico-mathématiques.

2. Déficit d’attention et hyperactivité (TDAH)
vite distrait, impulsif, très bavard, perd souvent ses affaires
et tient difficilement en place.
=> Efficacité du methylphénidate (15 mg)

3. Trouble d’interaction sociale modéré.
Difficultés d’ajustement relationnel.
Faible capacité de compréhension des situations sociales.
=> Educatrice du SESSAD pour travailler les habiletés sociales.

Trouble langage oral et écrit + TDAH + TSA léger
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Les troubles du neuro-développement
Une approche scientifique, clinique et opérationnelle
• Plusieurs troubles peuvent être observés simultanément chez une même personne
• Les bases neurobiologiques et génétiques de certains TND (TSA et DI par exemple)
présentent de nombreux facteurs communs
• Chez le nourrisson et le petit enfant, un TND sévère (autisme ou DI) peut se présenter sous
la forme d’un retard global
• Quel que soit le TND, une intervention précoce est recommandée
• Une évaluation précise des compétences (forces et faiblesses) est nécessaire pour toute
personne avec un TND
• Le postulat d’amélioration des compétences et de l’autonomie par une réponse adaptée
aux besoins de soutien est valable pour tous les TND
• L’accompagnement est fondé sur l’évaluation des souhaits, des compétences, des fragilités
et des besoins de soutien de la personne et non sur telle ou telle catégorie diagnostique
• Attention à une forme de discrimination fondée sur l’exclusion de catégories
diagnostiques…
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