
Troubles spécifiques du langage  
et des apprentissages (TSLA). 
Communément appelés « troubles dys ».
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• AAd 
Association Avenir Dysphasie (association).

• AEEH 

Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, 
remplace l’AES depuis 2005.

• AESH  
Accompagnant de l’Élève en Situation de 
Handicap

• Aide humaine  
Personnels intervenant auprès d’élèves 
en situation de handicap, scolarisés dans 
des classes dites ordinaires relevant de 
l’enseignement scolaire (écoles, collèges, 
lycées).

• Aménagement des examens  
Adaptations pour les personnes en situation 
de handicap lors des examens ou des 
concours.

• Centre référent  
Pour les troubles du langage sont des centres 
de consultation multidisciplinaire attachés à 
des équipes hospitalières universitaires.

• dysphasies  
Les troubles spécifiques et durables de 
développement du langage oral.

• dyslexies / dysorthographies 
Les troubles spécifiques et durables de 
l’acquisition du langage écrit (lecture/ecriture).

• dyspraxies  
Les troubles spécifiques et durables de 
développement du geste et/ou des fonctions 
visuospatiales (Trouble du développement de 
la coordination : TDC).

• FFdys 
Fédération Française des Dys

• Journée nationale des dys 
Créée par la Fédération Française des DYS, 
la Journée Nationale des Dys a lieu chaque 
année autour du 10 octobre. Elle mobilise, 
partout en France, les parents membres 
des associations de la Fédération et les 
professionnels.

• Makaton 
Approche multimodale de la communication 
associant la parole, les signes ou les 
pictogrammes (Association, voir AAD).

• PAP 
Plan d’Accompagnement Personnalisé.

• PPS 
Projet Personnalisé de scolarisation.

• RQTH  
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé.

• RH  
Ressources Humaines

• Reconnaissance vocale  
Technique informatique qui permet de  
capter puis de transcrire la parole humaine 
sous forme de texte.

• Synthèse vocale  
Technique informatique qui permet de créer 
une parole artificiellement.

• TdAH 
Trouble de Déficit d’Attention/Hyperactivité 
(troubles spécifiques et durables de 
développement des processus attentionnels 
et des fonctions exécutives).

• TSLA 
Troubles Spécifiques du Langage et des 
Apprentissages.

• uLiS  
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire.

uLiS / TSLA 
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire/ 
Troubles Spécifiques du Langage et des 
Apprentissages.
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