PETIT LEXIQUE
DES TERMES SPÉCIFIQUES
POLYHANDICAP

CECITÉ

handicap visuel,
c’est l’état d’une
personne aveugle

AMBLYOPIE

handicap visuel,
sans lésion qui baisse
l’acuité visuelle
d’une personne.

troubles mentaux sévères
et moteur dus à une même
cause. L’enfant a besoin
de l’assitance permanente
d’une tierce personne

DALTONISME

handicap visuel
qui entraine des
difficultés à reconnaître
les couleurs

SURDITÉ

handicap auditif
se traduisant par
une perte des
sons graves

DYSGRAPHIE

trouble de l’écriture
L’enfant rencontre des problèmes
de coordination de ses mouvements
qui se traduisent par des lettres mal
formées et une irrégularité
d’espacement entre les mots

ANOSMIE

trouble de l’odorat
qui se caractérise par
la perte totale des
sensations de goût et des
sensations olfactives

DYSLEXIE

trouble de l’acquisition
du langage écrit.
L'enfant a des difficultés
à maîtriser la lecture, l'écriture
et l'orthographe

DYSPHASIE

trouble structurel de l’apprentissage
du langage qui peut agir sur
l’expression, la compréhension ou
bien les deux à la fois. Les discours
sont peu structurés, le langage
difficile à comprendre et
le vocabulaire manque

DYSORTHOGRAPHIE

défaut durable d’assimilations
des règles orthographiques.
L’enfant écrit ce qu’il entend
sans se souvenir de
l’écriture d’un mot

DYSPRAXIE

trouble du développement
moteur L’enfant a des difficultés
visuo-spaciales. Lacer ses
chaussures ou dessiner sont
des activités compliquées

DYSCALCULIE

trouble de l’apprentissage
du calcul. L’enfant a une
certaine difficulté à comprendre
les mathématiques et la
relation entre les chiffres

INFIRMITÉ MOTRICE
CÉRÉBRALE (IMC)

HYPERACTIVITÉ

troubles moteurs et cognitifs
Elle est due à une lésion
cérébrale prénatale

État d’activité constante
L’enfant éprouve des difficultés
à se concentrer et présente
un comportement
instable, anxieux

PLURIHANDICAP

AUTISME
et TROUBLES ENVAHISSANTS
DU DÉVELOPPEMENT (TED)

L’enfant (souvent diagnostiqué
avant ses 3 ans) a des difficultés à interagir,
à communiquer et présente
des comportements au caractère
restreint et répétitif

TROUBLES DE
L'APPRENTISSAGE

TROUBLES DU
DÉVELOPPEMENT

PARALYSIE

handicap moteur provoqué
par une lésion nerveuse
qui entraine une incapacité
partielle ou totale
d’utilisation d’un muscle

TROUBLES
DE LA PAROLE

troubles sensoriel et moteur
L’enfant est atteint de
différentes pathologies,
au même degré

TROUBLES DU
MOUVEMENT

