Les troubles du langage de l’enfant existent-ils de façon isolée ?
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Résumé :
Le lien entre langage et motricité est étudié depuis les travaux de Liepmann. Cet auteur a rapporté la
fréquente association entre aphasie et apraxie permettant d’évoquer une zone commune sous
tendant le langage et le geste. Par la suite, des modèles cognitifs dont celui de Rothi et Heilman
(1997) ont établi une analogie entre production et réception du geste et du langage. Sur le plan
développemental, plusieurs auteurs ont montré la fréquence des troubles de la motricité appelés
signes neurologiques mineurs chez l’enfant avec trouble du langage. De même l’association d’un
trouble du langage à un trouble du développement de la coordination a été mise en évidence
(Flapper et Schoemaker 2013). Plusieurs hypothèses ont été évoquées, rendant compte de la coocurrence de ces deux troubles neuro-développementaux, dont le déficit en mémoire de travail
auditivo-verbale (Summer et al, 2016).
L’objectif de notre étude est de présenter plusieurs situations cliniques d’enfants adressés par des
orthophonistes en centre de référence pour un trouble du langage. Ces enfants présentaient,
associé au trouble du langage, un trouble de la motricité pour lequel l’orthophoniste demandait un
avis diagnostique.
Nous illustrerons la démarche diagnostique permettant de typer, chez un enfant adressé pour un
trouble du langage, le trouble de la motricité, volontaire, automatique ou cognitive et les troubles
cognitifs associés notamment de type attentionnel ou exécutif. Nous montrerons que cette
démarche est nécessairement pluridisciplinaire faisant appel à plusieurs métiers (neurologue,
psychomotricien, ergothérapeute, neuropsychologue).
Nous discuterons du rôle de l’orthophoniste dans le repérage des troubles moteurs associés au
trouble du langage et dans la coordination du parcours de soin des enfants présentant un trouble du
développement du langage.
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