Le dépistage en population générale

Un problème de santé publique, une réalité de terrain !

D

ans les agglomérations de
Beauvais et de Creil (Oise), un
programme financé par le contrat de
développement urbain est mené depuis plus de trois ans par l’inspection
d’académie, l’assurance maladie et
la Ddass.
Un des objectifs de ce programme de
lutte contre l’échec scolaire est de favoriser l’accès aux soins des enfants
repérés porteurs de troubles du langage.

Descriptif du dispositif
Lorsque qu’un trouble du langage est
repéré lors du bilan systématique
effectué par la santé scolaire (en cours
préparatoire à Beauvais, en grande
section de maternelle à Creil) la famille en est avisée. Celle-ci est systématiquement orientée vers un professionnel de santé. Grâce à
l’instauration d’un système d’information spécifique, il est possible de
vérifier si cette orientation a donné lieu,
ou non, à un recours aux soins. En cas
de non-recours, un « accompagnantsanté » intervient auprès de la famille,
procède avec elle à une analyse de
la situation et lui propose selon le cas

une aide financière et/ou administrative, ou une aide à la démarche de
soins.
Une démarche rigoureuse d’évaluation
des procédures et des résultats a
permis d’affiner ce dispositif. Les premiers résultats sont tout à fait encourageants. L’impact positif sur la mobilisation des familles, des équipes
médico-pédagogiques de l’Éducation
nationale et des professionnels de
soins améliore effectivement, d’année
en année, l’accès aux soins de ces
enfants.

Impacts du programme
Au vu de ces résultats, les ministères
de l’Éducation nationale et de la Santé
ont décidé d’officialiser et d’étendre
à la Seine-Saint-Denis ce programme.
La validation et la réalisation d’un
protocole dans l’Oise et son extension
dans la Seine-Saint-Denis devraient
permettre la mise en place de ce dispositif sur tout le territoire national.
Dans le même élan, les services départementaux de PMI ont décidé d’intégrer le dispositif. Cette intégration
est effective depuis la rentrée 1998-

1999 et permet de réduire le délai
entre le repérage du trouble en
moyenne section maternelle et l’accès aux soins.
Cette action est désormais intégrée
dans le programme régional de santé
« santé des jeunes » et devrait l’être
dans le programme régional d’accès
à la prévention et aux soins.

Perspectives
L’implication plus active des professionnels de soins sera recherchée.
La mobilisation de l’ensemble des
partenaires et des familles sur l’importance d’une prise en charge précoce et d’un suivi régulier s’effectuera
par des actions d’éducation et de promotion de la santé beaucoup plus ciblées.
Il restera ensuite à affiner et harmoniser les méthodes de dépistage mais
aussi à évaluer la pertinence de la prise
en charge et son impact sur l’échec
scolaire. Mais cela est une autre histoire… qu’il faudra cependant aborder.
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le bilan lui-même, et un entretien préalable avec l’enseignant, portant notamment sur les problèmes éventuels de comportement.
À Grenoble, est menée actuellement une étude de
cohorte, à partir de grandes sections de maternelle,
portant sur la conscience phonologique et sur son rôle
dans l’apprentissage de la lecture. Il s’agit donc d’un
véritable travail de recherche, mené en association avec
un laboratoire de psychologie expérimentale du CNRS
à l’Université Pierre Mendès France. On évalue les progrès
réalisés entre deux tests par des groupes d’enfants,
soumis ou non à un entraînement. Les épreuves des

Conscience
phonologique
Aptitude à percevoir et se
représenter les unités de
segmentation non
signifiantes de la langue
orale, telles que les
syllabes, les rimes, les
phonèmes.

Beauvais
(n=482)
16 %
47 %
32 %
29 %
61 %

Creil
(n=682)
18 %
44 %
54 %
24 %
78 %

tests comportent des reconnaissances de rimes, des
consonnes et des syllabes à nommer ; on analyse aussi
la connaissance des lettres et de l’alphabet ainsi que
la compréhension du langage oral et la richesse du
vocabulaire. Un outil pour le bilan de la 6e année, centré sur l’évaluation des « habiletés » nécessaires aux
apprentissages, est en cours de mise au point (étalonnage, sensibilité, spécificité, reproductibilité, prédictibilité).
Ces activités de recherche permettent d’obtenir des
informations très détaillées dans des domaines clés
pour l’apprentissage.
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