
2021.   J. BIANCHI, O. CHARTIER, F. NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIANCHI Jérôme 

CHARTIER Oriane 

NUNES Florent 

Psychologues spécialisés en neuropsychologie 
 



2021.   J. BIANCHI, O. CHARTIER, F. NUNES 

 

 

&H�PDQXHO�V·DGUHVVH�DYDQW�WRXW�j�YRXV��SDUHQWV�� 

7RXWHIRLV��LO�SHXW�pJDOHPHQW�FRQVWLWXHU�XQ�UHFXHLO�G·LQIRUPDWLRQV�SRXU�OHV�

professionnels de santé / médicaux / paramédicaux, du milieu socio-

pGXFDWLI�HW�GH�O·pGXFDWLRQ��QRWDPPHQW�OHV�HQVHLJQDQWV�¬�PDLV�il peut 

aussi V·DGUHVVHU�à vos enfants ! 

Notre volontp�D�pWp�GH�UHQGUH�O·LQIRUPDWLRQ�DFFHVVLEOH�OH�SOXV�ODUJHPHQW�

possible.  

Pour cela, nous avons fait un important travail de vulgarisation des 

termes employés dans la clinique des troubles neurodéveloppementaux, 

plus spécifiquement des troubles « dys » et du TDA/H. 

Vous trouverez à travers ces pages des informations sur ces troubles, des 

idées pour mieux accompagner vos enfants avec leurs difficultés, à la fois 

j�OD�PDLVRQ�HW�j�O·pFROH��TXHOOH�TXH�VRLW�O·pWDSH�R��YRXV�HQ�rWHV�GX�

parcours de soin. 

Ce PDQXHO�YRXV�GpFULW�pJDOHPHQW�FRPPHQW�XWLOLVHU�O·pFKHOOH�,GHQWL'<6�HW�

ainsi, modestement, tente de simplifier votre parcours et celui de vos 

enfants à travers les multiples démarches à réaliser. 
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Vulgarisation [n.f] 

[nom féminin singulier] 

 

)DLW�G·DGDSWHU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�techniques, scientifiques, pour les rendre 
accessibles à un lecteur non spécialiste.(1) 

Du latin « vulgaris » qui est relatif au commun des Hommes, à la foule.(2) 

 

 

« Expliquez-moi avec des mots VLPSOHV�SRXUTXRL�F·HVW�FRPSOLTXp » 

« Un livre sur les troubles dys, écrit par des professionnels ? On sait ce 
TXH�oD�YHXW�GLUH¬ » 

« &·HVW�ELHQ�OD�WKpRULH�PDLV��FRQFUqWHPHQW��PRL�MH�IDLV�TXRL�DYHF�PRQ�
enfant à la maison ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Définition issue du dictionnaire Le Robert 

(2) Etymologie issue du dictionnaire La Langue Française 
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7RXW� FRPPH� O·pFKHOOH� ,GHQWL'<6�� FH� PDQXHO� D� pWp� GLYLVp� HQ� �� SDUWLHV� TXL� VRQW�
indépendantes les unes des autres pour vous permettre de vous diriger plus 
rapidement vers le sujet qui vous intéresse. 

Néanmoins, certains sous-chapitres sont communs entre les sphères (ex. certaines 
astuces pour la maison). 

 

À ne pas oublier !  

/·pFKHOOH�ª�,GHQWL'<6�«�Q·HVW�pas un outil diagnostic mais doit être considérée comme 
une pFKHOOH�G·DLGH�DX�UHSpUDJH des troubles DYS. Vous pouvez la télécharger ou la 
remplir directement sur la version online à partir du site : www.identidys.com 

 

 

 

 

 

 

$�TXL�V·DGUHVVH�,GHQWL'<6�"� 

- Il doit être rempli par le(s) parent(s) (ou tuteur légal) GH�O·HQIDQW�SRXU�OHTXHO�
est suspecté un trouble du langage, exécutif, G·DSSUHQWLVVDJH��'<6� et/ou un 
TDA/H. 

- Il concerne les enfants scolarisés du CE.1 à la 3ème. 

,O�HVW�LPSRUWDQW�TXH�YRXV��SDUHQWV��UpSRQGLH]�j�O·HQVHPEOH�GHV�TXHVWLRQV�SRVpHV�GDQV�
OH�TXHVWLRQQDLUH��1·KpVLWH]�SDV�j�YRXV�IDLUH�DFFRPSDJQHU�GDQV�FHWWH�GpPDUFKH�VL�FHOD�
vous semble nécessaire.  

Comment remplir le questionnaire IdentiDYS ? 

Vous devez dire, par rapport à votre enfant, si les situations / difficultés décrites sont 
présentes : 

- OUI = très souvent (plusieurs fois par semaine voire plusieurs fois par jour) 
- RAREMENT = anecdotique (« TXL�VH�FRPSWH�VXU�OHV�GRLJWV�G·XQH�PDLQ ») 
- NON = jamais (votre enIDQW�Q·HVW�MDPDLV�FRQIURQWp�j�FHWWH�VLWXDWLRQ���GLIILFXOWp� 

http://www.identidys.com/
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9RXV�rWHV� OLEUH�G·DVVRFLHU�XQ�FRPPHQWDLUH�j�XQH��SOXVLHXUV�YRLUH�j�FKDTXH�TXHVWLRQ�
SRVpH��&HOD�SHUPHWWUD�DX[�SURIHVVLRQQHOV�TXL�FRQVXOWHURQW�YRV�UpSRQVHV��G·REWHQLU�XQ�
PD[LPXP�G·LQIRUPDWLRQV�TXDOLtatives concernant votre enfant et ses difficultés. 

Que trouve-t-on dans le questionnaire IdentiDYS ? 

Il est divisé en 5 parties reprenant chacune une sphère / thématique spécifique : 

- Sphère A : Attention / Hyperactivité / Impulsivité  

- Sphère B : Langage oral 

- Sphère C : Langage écrit 

- Sphère D : Motricité / Repérage spatial 

- Sphère E : Fonctionnement exécutif 

Chaque partie possède son propre manuel afin de vous permettre de cibler plus 
directement la sphère qui vous intéresse. 

 

1RWH�G·LQIRUPDWLRQ�FRQFHUQDQW�OD�VSKqUH�$ 

/D�SUpVHQFH�G·XQ�WURXEOH�G·DWWHQWLRQ�DYHF�RX�VDQV�K\SHUDFWLYLWp�FRQFHUQH�JpQpUDOHPHQW�

FKDTXH�PRPHQW� GH� OD� YLH� TXRWLGLHQQH� GH� O·HQIDQW� �j� O·pFROH�� j� OD�PDLVRQ�� GDQV� OHV�

activités de loisirs, etc.) 

Dans le cas où les difficultés ATTENTIONNELLES ET '·$*,7$7,21���,038/6,9,7(�sont 

absentes ou peu présentes dans une des deux sphères suivantes : scolaire ² privé, que 

faire ? 

A ce moment-là, la sphère A est considérée comme LQYDOLGH� F·HVW-à-dire que les 

GLIILFXOWpV� QH� VRQW� SDV� DVVH]� SUpVHQWHV� SRXU� PDVTXHU� XQ� WURXEOH� GH� O·DWWHQWLRQ��

)LQDOHPHQW��F·HVW�FRPPH�VL�OH�VFRUH�WRWDO�GH�OD�VSKqUH�$�pWDLW�pJDO�j�]pUR� 
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1. A partir du moment où vous avez répondu « OUI «�j�OD�IRLV�SRXU�O·pFole et la vie privée, 

VRLW�SRXU�O·DWWHQWLRQ�VHXOHPHQW��VRLW�SRXU�O·DJLWDWLRQ���LPSXOVLYLWp�VHXOHPHQW��VRLW�SRXU�

les deux, vous pouvez calculer les points. 

Exemple 1 : 
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2. Par contre, si vous avez répondu « RAREMENT » ou « NON «� VRLW� SRXU� O·pFROH�

seulement, soit pour la vie privée seulement, soit pour les deux, à la fois pour 

O·LQDWWHQWLRQ�ET SRXU�O·DJLWDWLRQ���LPSXOVLYLWp��YRXV�QH�SRXYH]�SDV�FDOFXOHU�OHV�SRLQWV��/H�

score total de la sphère A est égal à 0. 

Exemple 2 : 

 
 

 
 

 

NB. ² /D�YHUVLRQ�2QOLQH�GH�O·pFKHOOH�,GHQWLG\V�HIIHFWXH�FH�FDOFXO�SRXU�YRXV�HW�YRXV�Q·DYH]�
donc pas à appliquer cette condition. 
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2 points 

2 points 

0 point

 2 points  

2 points

 
O,5 points

 

0 point

 

 

2 points

 

Comment faire une fois le questionnaire complété ?  

8QH� IRLV� O·HQVHPEOH� GX� TXHVWLRQQDLUH� FRPSOpWp�� LO� IDXW� DGGLWLRQQHU� OHV� SRLQWV�
correspondant aux types de réponses, de la manière suivante :  

- OUI = 2 points  

- RAREMENT= 0,5 points  

- NON= 0 point  

Chaque partie (thématique) contient 12 questions, ce qui peut donner une somme 
allant de 0 à 24 points.  

Vous allez donc obtenir 5 additions (scores), correspondant à la somme des points 
obtenus pour chacune des 5 sphères.  

 

Exemple : Somme de points pour la sphère C (langage écrit).  

 

 

Pour le moment nous avons 8,5 points��QRXV�SDVVRQV�j�O·DXWUH�SDJH�¬ 
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2 points

 
0 point

 

0 point

 

 

2 points

 
2 points

 
2 points

 

2 points  

2 points

 

2 points  

 

 

 

 

8,5 points sur la première page              10 points sur la deuxième page 

Le total est égal à 18,5 points pour la sphère du langage écrit. 

 

5HSURGXLUH�FHOD�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�VSKqUHV�SUpVHQWHV�VXU�OH�questionnaire. 
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Que faire maintenant que nous avons les 5 scores ?  

1RXV�DOORQV�PDLQWHQDQW�pWDEOLU�OH�SURILO�GH�O·HQIDQW�VXU�OD�GHUQLqUH�SDJH�G·,GHQWL'<6�HQ�
SODoDQW�OD�VRPPH�REWHQXH�SRXU�FKDTXH�VSKqUH�VXU�O·pFKHOOH. 

Exemple : Total de points pour la sphère C (langage écrit) = 18,5 points  

 

 

 

 

Je suis dans la zone « verte » sur une / ou plusieurs des 5 sphères, que faire ?  

/·RXWLO�ª�,GHQWL'<6�«�QH�PHW�SDV�HQ�pYLGHQFH�GH�GLIILFXOWp�VXU�FHWWH�VSKqUH�� 

 

Je suis dans la zone « orange » sur une / ou plusieurs des 5 sphères, que faire ?  

/·RXWLO�ª�,GHQWL'<6�«�PHW�HQ�pYLGHQFH�XQ�ULVTXH�PRGpUp�GH�GLIILFXOWpV�VSpFLILTXHV�VXU�
cette sphère. Ces difficultés sont donc à surveiller et nous vous incitons à consulter le 
manuel dédié à la sphère en question et à voXV� UDSSURFKHU� G·XQ� SURIHVVLRQQHO�
spécialiste de ces difficultés.  

 

Je suis dans la zone « rouge » sur une / ou plusieurs des 5 sphères, que faire ?  

/·RXWLO�ª�,GHQWL'<6�«�PHW�HQ�pYLGHQFH�XQ�ULVTXH�FHUWDLQ�GH�GLIILFXOWpV�VSpFLILTXHV�VXU 
FHWWH� VSKqUH�� /·RULHQWDWLRQ� YHUV� XQ� SURIHVVLRQQHO� VSpFLDOLVWH� GH� FHV� GLIILFXOWpV� HVW�
fortement recommandée. Pour savoir vers qui vous diriger, consultez le manuel se 
rapportant à la sphère problématique pour votre enfant. 

 

 

 

Vous avez maintenant entre les mains, une boussole pour vous orienter dans le 

labyrinthe du parcours de soin. 
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Si votre enfant est dans la zone orange ou dans la zone rouge : 

 

Concernant la sphère A ² Attention / Hyperactivité / Impulsivité,  

lisez en priorité la partie correspondante  

 

 

Concernant la sphère B ² Langage oral,  

lisez en priorité la partie correspondante  

 

 

 

Concernant la sphère C ² Langage écrit,  

lisez en priorité la partie correspondante  

 

 

Concernant la sphère D ² Motricité / Repérage spatial,  

lisez en priorité la partie correspondante  

 

 

 

Concernant la sphère E ² Fonctionnement exécutif,  

lisez en priorité la partie correspondante  

 

 

Un immense merci et bravo à Mélanie DOLIDON, psychologue spécialisée en 

neuropsychologie, qui a réalisé les dessins de couvertures de chaque sphère. 



 


