
POUR S’Y RETROUVERPOUR S’Y RETROUVERPOUR S’Y RETROUVERPOUR S’Y RETROUVER

DSFGJ-CSSMI
RÉVISION 2014

LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE



2

PRÉAMBULE

Les définitions que vous retrouvez dans ce document ont été sélectionnées parmi
plusieurs références. Elles vous permettront de clarifier certaines interrogations, de vous
éclairer sur différents termes…mais en aucun moment ce document n’a la prétention
de fournir tous les aspects qui définissent chacun des troub les ou handicaps. En
aucun temps , il remplace le jugement d’un professionnel.

Si vous souhaitez préciser davantage les différentes définitions, des références sont
données au bas de certaines pages. Vous pourrez poursuivre votre recherche en
fouillant dans ces références pour obtenir plus d’informations.

Document produit par Julie Miraglia et Manon Morasse, Conse illères pédagogiques, Services pédagogiques primaires,
Direction des services de la formation générale des jeunes- CSSMI- 2014
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LES TROUBLES

NEURODÉVELOPPEMENTAUX

Les troubles neurodéveloppementaux sont un groupe de conditions apparaissant lors de la période
de développement de la personne . Ils se manifestent généralement lors de la petite enfance et
avant l’entrée à l’école .

Ils se caractérisent par un retard de développement qui affecte le fonctionnement de la personne
tant sur le plan personnel, social, académique et professionnel.

ANXIEUX

Les troubles anxieux regroupent les troubles présentant des peurs excessives et de l’anxiété
causant des comportements perturbateurs.

Les différents troubles anxieux diffèrent selon la source de l’anxiété et les idées qui y sont
rattachées.

Dsm 5 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorde rs, 2013 (traduction libre)
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APHASIE
Trouble neurodéveloppemental
Langage

L’aphasie est l'incapacité physique de parler.

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Trouble neurodéveloppemental

La personne présentant une déficience intellectuelle a des limitations significatives du
fonctionnement intellectuel (raisonnement, planification, résolution de problème, pensée abstraite,
compréhension d’idées complexes, apprentissages à partir d’expériences, mémorisation, attention).
Elle a également des limitations significatives du comportement adaptatif , c’est-à-dire de
l’ensemble des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques apprises par la personne et qui lui
permettent de fonctionner au quotidien:

les habiletés conceptuelles
langage, lecture, écriture, concept d’argent ;
le temps et les concepts mathématiques ;

les habiletés sociales
relations interpersonnelles (estime de soi, crédulité) ;
respect des règles (prudence) ;
loisirs.

Dsm 5 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 201 3 (traduction libre)
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La personne qui présente une déficience intellectuelle vit donc des difficultés à répondre aux exigences 
de la vie quotidienne. Elle a une certaine capacité d’apprentissage, mais avec un rythme plus lent que 
la moyenne des gens. La déficience intellectuelle se manifeste avant l’âge de 18 ans. Il s’agit d’un état 
permanent .

Tiré de Déficience intellectuelle. Définition, classification et systèmes de soutien (2011)

DYSLEXIE
Trouble d’apprentissage

La dyslexie est un trouble spécifique d’apprentissage de la lecture et se définit comme étant la difficulté 
d'assembler les lettres pour en former des mots puis des phrases comprises. 
Il est essentiel qu’un élève ait un minumum de 3 ans d’apprentissage avant d’être diagnostiqué.
Ce qui veut dire qu’un élève du préscolaire ne peut recevoir ce diagnostic.

Problèmes de lecture/écriture au collégial et dyslexie. Nicole Van Grunderbeeck, 
professeure titulaire, Département de didactique, Université de Montréal , CORRESPONDANCE Avril 2001
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DYSPHASIE
Trouble neurodéveloppemental

La dysphasie est un trouble primaire du langage , dans les sphères expressive ou expressive-
réceptive , qui s’observent par des atteintes plus ou moins marquées affectant le développement de
plus d’une composante du langage:

� phonologie: production des sons ;
� morphologie: formation des mots : préfixes, mots sde même famille, accords;
� syntaxe: construction de phrases /ordre des mots;
� sémantique: sens et vocabulaire ;
� pragmatique: pourquoi et commen t on communique.

En plus d’une hétérogénéité des manifestations de ce trouble d’un individu à l’autre, la dysphasie se
caractérise, chez un même individu, par sa persistance , la variabilité du portrait clinique dans le
temps, de même que par une forte probabilité qu’il y ait peu d’évolution sans interven tion .

Le développement et le bon fonctionnement de la personne dysphasique peuvent être entravés sur
les plans personnel, social et scolaire . Des situations d’handicapés et des incapacités peuvent
survenir à tous les âges de sa vie .

Le diagnostic est posé par un(e) orthophoniste.

(Les enfants dysphasiques ne sont pas tous des codes 34).

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec – http://www.ooaq.qc.ca/index.html
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DYSPRAXIE MOTRICE (TAC)
Trouble neurodéveloppemental
Trouble moteur

La dyspraxie motrice est une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des
mouvements déterminés.

Le sujet doit contrôler volontairement chacun de ses gestes , ce qui est très coûteux en attention,
et rend la coordination des mouvements complexes de la vie courante extrêmement difficile, donc
rarement obtenue. Elle est un handicap peu connu, qui concernerait pourtant 3 % à 6 % des
enfants . Les trois quarts des enfants qui sont atteints de ce handicap ne seraient pas diagnostiqués.
La dyspraxie passe souvent inaperçue, car elle est invisible . Elle est parfois mise sur le compte d'un
retard intellectuel ou de la mauvaise volonté.

Symptômes possibles

� Troubles du développement moteur : lenteur, maladresse, difficulté à exécuter des
mouvements volontaires et coordonnés (marche, bicyclette, nage, jeux de balle, couper sa
viande, s'habiller, se brosser les dents, attacher ses lacets).

� Dysgraphie : difficulté à écrire à la main et à automatiser l'écriture manuelle.
� Troubles de la parole : difficultés d'élocution.
� Troubles orthophoniques.
� Troubles logico-mathématiques : problèmes de séquences, difficultés à se positionner dans le

temps…

Le diagnostic est posé par le médecin et un(e) ergothérapeute

Association québécoise des troubles d'apprentissage – AQETA, 2006  www.aqeta.qc.ca
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DYSPRAXIE VERBALE
Trouble neurodéveloppemental
Trouble moteur

La dyspraxie verbale est un trouble neurologique portant atteinte à la précision et à la constance
des mouvements sous-jacents à la parole , en absence de déficits neuromusculaires (p. ex. réflexes
anormaux, tonus anormal). La dyspraxie verbale chez l’enfant peut :

� résulter d’une atteinte neurologique connue (p.ex. un traumatisme, une infection)

� se présenter en association avec un trouble neurocomportemental complexe d’origine connue
ou inconnue (p.ex. un trouble génétique ou métabolique), ou

� se manifester sous forme d’un trouble idiopathique et neurogénique des sons de la parole.

Étant donné les difficultés à planifier ou à programmer les paramètres spatiotemporels des séquences
de mouvement, la parole comprend des erreurs au niveau de la production des sons et au niveau de
la prosodie.

Le diagnostic est posé par un(e) orthophoniste.

Association québécoise des troubles d'apprentissage – AQETA, 2006  www.aqeta.qc.ca
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MUTISME SÉLECTIF
Trouble anxieux

Le mutisme sélectif est un trouble anxieux dans lequel un individu, le plus souvent un enfant, qui est
normalement capable de parler est incapable de parler lors de situations particulières. Le mutisme
sélectif coexiste habituellement avec la timidité ou l’anxiété sociale (souvent sévère);

� Refus de parler à l’école;
� Interfère avec le fonctionnement de l’enfant;
� Dure depuis un mois (pas seulement le premier mois d’école);
� Le refus de parler ne peut être expliqué par une incompréhension ou une difficulté à

s’exprimer;
� Ne s’incrit pas dans un trouble de langage ou un trouble autistique

Nathalie Garcin, PhD  Directrice générale, Centre Gold , Katherine Moxness, PhD  Directrice générale du CROM 

Présentation offerte aux membres du Réseau National TED , Le lundi 30 septembre 2013 
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RETARD GLOBAL DE DÉVELOPPEMENT
Trouble neurodéveloppemental

Le retard global de développement est généralement associé à l’enfant de moins de six ans qui 
accuse un retard significatif par rapport à son âge chronologique dans au moins deux sphères de 
développement (motricité, cognition, développement socio-émotionnel, communication et autonomie). Les 
retards qui perdurent au-delà de l’âge de six ans indiquent généralement la présence d’une 
déficience intellectuelle .

Quelques chiffres:

� Le ministère de la Santé et des Services sociaux estime que 3 % de la population présente
une déficience intellectuelle, soit environ 200 000 personnes au Québec .

� 85% ont un déficit léger du fonctionnement intellectuel;

� 10% ont un déficit moyen du fonctionnement intellectuel;

� 5% ont un déficit sévère ou profond du fonctionnement intellectuel.

Tiré du Guide d’accès aux services spécialisés du CRDI Montérégie-Est (2010)
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SYNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE (SGT)
Trouble neurodéveloppemental
Trouble moteur

On retrouve chez l’enfant, la présence de tics moteurs multiples et d'un ou plusieurs tics vocaux à un 
moment quelconque au cours de l'évolution de la maladie mais pas nécessairement de façon 
simultanée.
Les tics surviennent à de nombreuses reprises au cours de la journée, à tous les jours ou de façon 
intermittente pendant plus d'une année durant laquelle il n'y a pas eu d'intervalle de plus de trois mois 
sans tics.
La perturbation entraîne une souffrance marquée ou une altération significative du fonctionnement 
social, professionnel.
Les symptômes apparaissent avant l'âge de 18 ans.
Le nombre, la localisation, la fréquence et la sévérité des tics se modifient au cours du temps.
Les tics vocaux sont des mots ou des sons.
Même en cas de rémission complète, il est possible qu’en période de stress, certains tics 
réapparaissent. 

Les besoins des enfants qui souffrent de ce syndrome sont importants :
� se sentir acceptés 
� vivre le moins de situations stressantes possible 
� vivre des succès

Association québécoise du syndrome de la Tourette http://www.aqst.com/index.php/syndrome-de-la-tourette/definition
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TROUBLE D’ANXIÉTÉ DE SÉPARATION
Trouble anxieux

C’est une peur ou une anxiété excessive et inappropriée selon l’âge de l’enfant envers la relation
d’attachement:

� Détresse récurrente excessive lorsqu’il anticipe ou expérimente la séparation de la maison et
de la relation d’attachement;

� Inquiétudes persistantes et excessives de perdre la figure d’attachement ou qui lui arrive
quelque chose de grave;

� Refus de sortir de la maison ou de dormir ailleurs;
� Peur d’être seul ;
� Cauchemars impliquant la séparation ;
� Somatisation.

Les peurs sont présentes depuis quatre semaines.
Nuit au fonctionnement social, scolaire ou professionnel de la personne.

Nathalie Garcin, PhD  Directrice générale, Centre Gold , Katherine Moxness, PhD  Directrice générale du CROM 

Présentation offerte aux membres du Réseau National TED , Le lundi 30 septembre 2013 
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TROUBLE D’ANXIÉTÉ SOCIALE (DE PERFORMANCE)
Trouble anxieux

L'anxiété sociale est multiple . Elle varie de la gêne ponctuelle au trouble anxieux et ses handicaps: 
trac, timidité, phobie, le regard de l'autre, etc. Le regard que l'on porte sur soi peut également être 

problématique. Il s'agit souvent d'apprivoiser les deux.
Anxietesociale.org

� Anxiété lors des situations sociales , pas seulement envers les adultes;
� Craintes de se faire juger négativement;
� Les situations sociales provoquent des peurs ou de l’anxiété chez l’enfant (des crises de colère,

s’accrocher aux adultes, refus de parler…);
� Évitement des situations sociales;
� Les peurs sont excessives par rapport à la situation;
� Persiste depuis six mois;
� Nuit au fonctionnement scolaire et social;
� Ne peut être expliqué par un abus de drogues ou une médication;
� Ne peut être expliqué par un autre trouble mental ou neurologique .

Nathalie Garcin, PhD  Directrice générale, Centre Gold , Katherine Moxness, PhD  Directrice générale du CROM 

Présentation offerte aux membres du Réseau National TED , Le lundi 30 septembre 2013 



14

TROUBLE DE L’ATTACHEMENT 
Trouble à la prévalence inconnue

Le trouble réactionnel de l'attachement (actuellement plus simplement appelé « trouble de
l'attachement ») désigne les désordres émotionnels , comportementaux et d’interaction sociale
dus à un échec de l’attachement relatif aux besoins primaires lors de la petite enfance .

Il est décrit, dans la littérature clinique comme un trouble pouvant affecter les enfants.

Le trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance est caractérisé par un comportement social
déséquilibré et inapproprié dans la plupart des contextes relationnels.

Ce trouble survient lors de négligences d'attachement durant le plus jeune âge. De tels échecs
peuvent survenir suite à de sévères formes de négligence , de maltraitance ou de séparation
abrupte de la part des parents (ou autres "responsables") entre les âges de six mois et trois ans.

Les pédiatres sont souvent les premiers professionnels de la santé à détecter des cas de trouble
réactionnel de l'attachement de l'enfance chez les enfants

DSM-IV-TR (2000) Association Américaine de Psychiatrie p.129
http://fr.wikipedia.org Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 2014

TROUBLE DE L’ÉLIMINATION
Trouble anxieux

Les troubles de l’élimination comprennent l’élimination inappropriée de l’urine (énurésie) ou des 
selles (encoprésie). Ils sont généralement diagnostiqués durant l’enfance ou l’adolescence.

Dsm 5 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorde rs, 2013 (traduction libre)
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TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC OU SANS 
HYPERACTIVITÉ (TDAH)
Trouble neurodéveloppemental

L’élève présentant les symptômes du trouble déficitaire de l’attention et de la concentration a vec
ou sans hyperactivité est dépisté dans les premières années de fréquentation scolaire. Le TDAH
touche entre 3 et 10 % de la clientèle scolaire et atteint 3 fois plus de garçons que de filles.

Les élèves TDAH en général ne présentent pas de troubles graves de comportement. Ce sont des
élèves ayant de la difficulté à respecter l’encadrement ou la discipline de la classe ou de l’école. Ces
élèves possèdent de grandes forces. Par du renforcement positif, ils montrent une grande motivation.

Le trouble déficitaire de l’attention est un trouble neurologique qui se définit par trois sous-groupes de
critères, soit ceux qui sont liés à l’inattention, à l’impulsivité et à l’hyperactivité. Il existe trois sous-
catégories :

� TDAH de type inattentif
� TDAH de type hyperactif-impulsif
� TDAH de type combiné (ou mixte)

Agir ensemble pour mieux soutenir les jeunes TDAH, CSSMI et www.comportement.net
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TROUBLE DE LA CONDUITE ET CONTRÔLE DES IMPULSIONS
Trouble anxieux

Cette catégorie inclut les troubles reliés aux difficultés d’autocontrôle des émotions ou des
comportements ;

Ces difficultés doivent entraîner le fait que la personne va brimer les droits des autres ou causer des
conflits sociaux .

Dsm 5 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 201 3 (traduction libre)
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TROUBLE DU SOMMEIL
Trouble anxieux

Le trouble du sommeil se caractérise par une insatisfaction par rapport au sommeil sur le plan de sa
qualité, la quantité de sommeil et le moment d’apparition ;
De la détresse et des difficultés durant la journée sont le point central des personnes ayant des
troubles du sommeil.

TROUBLE OBSESSIF-COMPULSIF (TOC)
Trouble anxieux

Le trouble obsessif-compulsif se caractérise par la présence d’obsessions et/ou de compulsions;
Les obsessions sont des pensées, images ou envies récurrentes et presistantes qui sont intrusives
et non désirées;
Les compulsions sont des comportements ou actes mentaux que la personne se sent obligée
d’avoir en réponse à son obsession ou suite à des règles qu’elle doit appliquer avec rigidité .

Dsm 5 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 201 3 (traduction libre)
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TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Trouble neurodéveloppemental

Avec la venue du nouveau DSM-5 (mai 2013), l’expression « Troubles du spectre de l’autisme »
(TSA) sera désormais utilisée pour décrire des problèmes particuliers qui affectent l’ensemble du
développement de l’élève, notamment sur les plans cognitif, social, affectif, intellectuel, sensorie l
et en matière d’acquisition du langage.

La nouvelle classification implique que les enfants présentant des TSA montrent des faiblesses en
matière de « communication sociale et d’interaction sociale » (c.-à d. un groupe), qui sont
accompagnées par des comportements, intérêts ou activités « restreints ou répétitifs » présentant
trois niveaux de sévérité. Ils requièrent en effet :
� soit un soutien; 
� soit un soutien important; 
� soit un soutien très important. 

NOTA BENE
La classification du DSM-IV des troubles mentaux regroupait cinq types de TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT , soit :
l’autisme (ou trouble autistique); le syndrome d’Asperger; le trouble envahissant du développement
non spécifié; le syndrome de Rett; le trouble désintégratif de l’enfance.

DSM 5: DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, 2013
Nathalie Garcin, PhD Directrice générale, Centre Gold , Katherine Moxness, PhD Directrice générale du CROM 

Présentation offerte aux membres du Réseau National TED , Le lundi 30 septembre 2013 
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1-ALTÉRATION DES INTERACTIONS SOCIALES
� peu de contacts visuels;
� pas de réciprocité dans les échanges;
� particularité dans l’expression des émotions;
� difficulté à décoder les indices non-verbaux:

� expressions faciales;
� position du corps;

� difficulté à ajuster la proximité physique;
� manque de compréhension des règles et des conventions sociales.

2-ALTÉRATION DE LA COMMUNICATION
� certains détiennent un vocabulaire étendu;
� parle de ses intérêts;
� écholalie (répétition);
� certains ont une prosodie particulière;
� langage non-verbal pauvre;
� comprend difficilement les longues phrases, les jeux de mots, l’ironie, les métaphores.

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (suite)
Trouble neurodéveloppemental



20

3. COMPORTEMENTS ET INTÉRÊTS RESTREINTS

� comportements stéréotypés;
� comportements répétitifs;
� rituels;
� intérêts envahissants pour des sujets particuliers qui deviennent parfois des obsessions;
� difficulté d’adaptation aux changements et nouveautés dans l’environnement;
� peut manifester des comportements perturbateurs, des sautes d’humeur ou des peurs excessives 

en réaction à son environnement;
� difficulté à ajuster et tolérer la proximité physique.

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (suite)
Trouble neurodéveloppemental
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SENS HYPERSENSIBLE HYPOSENSIBLE

Toucher � déteste l’eau;
� n’aime pas se faire essuyer;
� n’aime pas se faire toucher;
� n’aime pas la texture de certains vêtements, etc.

� aime l’eau;
� aime les contacts physiques;
� aime les massages et les pressions fortes, 

etc.

Ouïe � est sensible aux différents tons de voix;
� est sensible aux bruits soudains;
� n’aime pas les endroits bruyants;
� pose ses mains sur ses oreilles, etc.

� crie fréquemment;
� pose ses oreilles contre des surfaces 

qui vibrent;
� aime les sons forts et répétitifs;
� fait du bruit avec sa bouche, etc.

Vue � n’aime pas le soleil ou les lumières vives;
� est distrait par des stimulus visuels tels que 

les objets mobiles, etc.

� est attiré par les sources lumineuses;
� est fasciné par le contour des objets;
� est intrigué par les miroirs et les surfaces 

brillantes;
� joue avec ses mains devant ses yeux;
� aime la télévision, etc.

Goût � n’aime pas les aliments au goût prononcé;
� coupe les aliments en petits morceaux, etc.

� mange ce qui n’est pas comestible (colle, 
papier, etc.);

� aime les aliments au goût prononcé, etc.

Odorat � fuit certains endroits à cause de l’odeur;
� détecte les odeurs très facilement;
� refuse certains aliments à cause de l’odeur, etc.

� recherche des odeurs intenses;
� aime sentir les objets, les gens, etc.

Adapté (2010) du Cahier des animateurs, Services de répit Emergo

- Autisme et autres troubles envahissants du développement inc., 2004

TABLEAU DES SENS
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Tableau des codes de difficultés
Codes Types de difficulté

Rapports requis pour la validation du 
code de difficulté:

Difficultés d’adaptation et 
d’apprentisssage (DAA)

04 Difficultés relatives à l’apprentissage reliées à une 
déficience langagière légère à modérée

Orthophoniste
*Pas d’allocation budgétaire

11 Difficultés relatives au comportement
Équipe multidisciplinaire 
*Pas d’allocation budgétaire

21 Déficience intellectuelle légère ou retard de 
développement

Équipe multidisciplinaire  
*Pas d’allocation budgétaire

Handicapés (H) Difficultés 
relatives au comportement 14 Troubles graves du comportement Équipe multidisciplinaire

Handicapés (H) Déficiences 
intellectuelles

23 Déficience intellectuelle profonde Psychologue

24 Déficience intellectuelle moyenne à sévère Psychologue

Handicapés (H) Déficiences 
motrices légères ou organiques 

ou déficiences langagières

33 Déficience motrice légère et organique Généraliste ou spécialiste

34 Déficience langagière (dysphasie sévère) Équipe multidisciplinaire

Handicapés (H) Déficiences 
physiques graves

36 Déficience motrice grave Généraliste ou spécialiste

42 Déficience visuelle Ophtalmologiste ou optométriste

44 Déficience auditive Audiologiste (avec audiogramme)

Handicapés (H) Troubles 
sévères du développement

50 Troubles envahissants du développement
Pédopsychiatre ou pédiatre ou psychologue 
expert en la matière et reconnu faisant partie 
d’une équipe multidisciplinaire

53 Troubles relevant de la psychopathologie Même chose en plus d’une évaluation multiaxiale

Handicapé (H)

98 Autorisation du MELS pour garder un élève de 18 à 21 
ans

Psychologue

99
Hypothèse de déficience ou de trouble sévère. Il s’agit d’un code 
qui est attribué temporairement, le temps que les conclusions de 
l’évaluation se précisent.

À confirmer avec les service de l’A.S. et du 
MELS (attribué de façon exceptionnelle)

Toutes les informations suivantes sont disponibles sur la communauté du PRÉSCOLAIRE ; document « L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) ». (MELS, Gouvernement du Québec, 2007)


