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• La prévalence de retards du développement est 
estimée à 15% parmi les enfants entre 3 et 17 ans

• Large littérature sur l’importance des interventions 
précoces comme facteur clé dans le devenir des 
enfants présentant un trouble du NDV

• Cependant seulement 3% reçoivent des interventions 
précoces avant l’âge de 4 ans 



• Mais la spécificité des signes cliniques durant les 
premières années de vie est faible pour prédire 
l’évolution

- Développement, Communication and langage, Attention 
Interactions sociale, Motricité, Comportement, Sommeil

• L’ensemble des professionnels peut être sollicité 
- Pédiatres, MG, orthophonistes, neuropédiatres, 

pédopsychiatres, psychologues, généticiens,   
psychomotriciens, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, 



- Echantillon d’enfants dépistés positifs à l’âge de 3 ans pour un retard du  
langage

- Revus pour une évaluation neuropsychiatrique à l’âge de 7 ans
- 62% présentaient un trouble neurodéveloppemental :

- Trouble spécifique du langage
-Autisme/Autisme atypique/Syndrome d’Asperger
-ADHD
-Niveau cognitif limite
-Difficultés d’apprentissage



Importance des comorbidités

Lamsal et al. BMC Pediatrics (2018) 18:122





• Mais la complexité des troubles justifie la 
présence de lieux d’expertise pour les situations 
complexes :
– Ex: TSA/TDAH : comorbidité observée entre 14 et 40%
– Le diagnostic de TSA était compliqué par les 

symptômes du TDAH dans ¼ des cas à l’évaluation 
initiale. 

– Dans les troubles neurodevelopmentaux comorbides
les interventions sur un trouble améliorent le devenir 
des autres troubles ….(jusqu’un certain point…) 

– Importance des interventions spécifiques / des outils 
spécifiques



 Intérêt d’une classification commune 

Formation commune indispensable aux différents 
axes du neurodéveloppement

MAIS nécessité de centres d’expertise pour les 
situations complexes

Intérêt d’une approche transdisciplinaire à 
construire

En conclusion


