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Pour mieux comprendre la dyslexie
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Ostéopathes spécialisés en thérapie
neurodéveloppementale
L’origine exacte de la dyslexie est toujours
inconnue, mais nous savons que de nos jours,
10 % des enfants du primaire en souffrent.
Un enfant dyslexique présente un trouble de
l’apprentissage de la lecture survenant en
dépit d’une intelligence normale, de l’absence
de troubles sensoriels ou neurologiques, d’une
instruction scolaire adéquate et d’un contexte
socioculturel favorable. Il s’agit donc bien d’une
difficulté d’apprentissage de la lecture qui
n’est due ni à un défaut d’intelligence ou à de
la paresse, ni à une inaptitude de l’enseignant
ou à des programmes pédagogiques déficients.
Les conséquences sur l’avenir de l’enfant peuvent
être désastreuses.
La dyslexie est souvent définie comme un trouble
spécifique du langage écrit. L’analyse du trouble
gênant l’accès à la lecture permet de distinguer
trois sous-types de dyslexiques :
 les dyslexiques de type lexicosémantique, qui
présentent des difficultés à reconnaitre et à
mémoriser la forme visuelle des mots écrits;
 les dyslexiques de type phonologique, qui
expriment des déficits essentiellement
dans la mise en place des correspondances
graphophonémiques et dans la manipulation mentale des sons du langage (aptitudes
métaphonologiques);
 les dyslexiques de type mixte (les plus
fréquents).
Le diagnostic est établi à partir d’un bilan orthophonique ou neuropsychologique. La dyslexie est
dite « affirmée » dès lors que le retard de lecture
atteint 18 à 24 mois par rapport à une norme statistique établie pour l’âge. Il s’agit d’un handicap
sérieux, perturbant la scolarité et la vie familiale,
et mettant en jeu l’avenir professionnel et social de
l’enfant.

ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES
Nos connaissances ont considérablement évolué
depuis ces 20 dernières années. Aux explications
fondées avant tout sur la psychologie particulière
de l’enfant dyslexique ont succédé celles issues des
sciences cognitives qui s’appuient sur l’imagerie
pour comprendre les bases cérébrales de l’apprentissage. La recherche médicale sur la dyslexie est

donc très active et cinq articles sur le sujet sont
publiés en moyenne par semaine dans la presse
scientifique internationale. La plupart concernent
les aspects neuropsychologiques des troubles des
apprentissages et cette tendance s’est accentuée
au cours des dernières années, notamment en
raison du développement des techniques d’imagerie
cérébrale fonctionnelle. À l’opposé, très peu de
travaux de recherche ont été publiés sur les traitements proposés aux dyslexiques.
La recherche scientifique a toutefois démontré que les rapports
entre le fonctionnement du corps et
celui du cerveau sont très étroits.
De fait, les résultats de récents
travaux scientifiques renforcent
l’idée actuelle selon laquelle les
nombreuses entités cliniques comme
la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie et le déficit d’attention avec ou
sans hyperactivité auraient une base
commune neurodéveloppementale. Il
serait donc plus exact de considérer
cet ensemble comme une « constellation » dont la dyslexie demeure
l’élément central.

Parallèlement à l’évolution de cette démarche
scientifique, de nombreux cliniciens de divers pays
ont échafaudé et proposé à des groupes d’enfants
des solutions visant à améliorer les habiletés du
corps à partir des diverses sources sensorielles,
afin de diminuer leurs difficultés cognitives. Cette
démarche clinique, empirique au départ, mais
efficace, se trouve désormais en accord avec les
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Allemagne par la Faculté de médecine de Hanovre
démontrent l’intérêt d’entrainer ces fonctions
sensorielles de base afin de les automatiser et de
faciliter le traitement cérébral de haut niveau.

Syndrome hémisphérique
droit développemental

Dès la naissance, les informations provenant des
différents organes des sens tels que la vue, l’ouïe
et le toucher doivent être organisées de façon
synchrone pour être cohérentes avec les données
de l’environnement immédiat, ce qui permet au
cerveau d’élaborer des fonctions de haut niveau,
dites exécutives, telles que l’attention et la
mémoire.
Nos sens étant faillibles, des erreurs dans le traitement des informations sensorielles sont possibles,
mais elles sont généralement faciles à corriger
grâce au concours simultané de l’ensemble de nos
sens. C’est ce que démontre une illusion auditive
connue depuis les années 1970 : l’effet McGurk.

La constellation dys: un complexe symptomatique suggérant
des mécanismes communs
neurosciences et confirme, malgré l’occurrence
génétique constatée dans les cas de dyslexie, qu’il
est possible de reconfigurer les informations
parvenant au cerveau en intervenant dès le plus
jeune âge.

La théorie proprioceptive
Parmi les théories des 10 dernières années sur la
dyslexie, la plus récente, dont les travaux sont en
cours de validation, est sans nul doute la théorie
proprioceptive. Le rapport entre la proprioception
et la dyslexie est le fruit de travaux de recherche
d’experts d’origine portugaise, menés dans les
années 1980 par le Dr Martins da Cunha. Depuis
le début des années 2000, en France, le traitement de la proprioception selon cette méthode
s’est répandu et est maintenant enseigné dans le
cadre du Diplôme universitaire, Perception, Action
et Troubles des Apprentissages de l’Université de
Bourgogne (Dijon, France), associé aux travaux
de recherche du Laboratoire de l’INSERM « U1093
Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice ».
Plus d’une dizaine de milliers d’enfants dyslexiques
ont été traités par cette méthode en France et différentes études ont été menées conjointement par
l’université et des cliniciens sur le suivi à plus long
terme de ces enfants. Parallèlement à ces travaux
sur la proprioception, d’autres études effectuées en
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Une illusion auditive qui résulte de
la combinaison d’un stimulus visuel
et d’un stimulus auditifs discordants

Les neurones
miroirs

La perception de la parole
est multimodale

Chez l’enfant souffrant de troubles d’apprentissage,
notamment de dyslexie, une incohérence entre
les différents canaux d’informations sensorielles
résulterait du nombre trop important d’erreurs
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L’effet McGurk
Si, dans un film, l’image est celle d’une personne disant « VA » en gros
plan, et que la bande son est celle d’une personne disant « BA », vous
entendrez probablement « VA ». Ce que vous voyez influence ce que vous
entendez. C’est ce qu’on appelle l’effet McGurk. Il a été constaté avec
des couples de syllabes suffisamment proches, comme VA/BA, mais aussi
FA/DA ou BA/GA, etc.
En présence d’informations contradictoires, celui des cinq sens qui
domine n’est pas toujours celui qu’on imagine. Dans le cas de l’effet
McGurk, la vue l’emporte sur l’ouïe et, pour le même son, nous fait
interpréter « BA » ou « FA », selon que l’image correspond à une personne
prononçant l’un ou l’autre.
Le plus étonnant est sans doute que des enfants qui ne parlent pas
encore soient sensibles à cet effet. Une publication de 1997 montre par
exemple l’effet McGurk chez des enfants de 5 mois seulement.
Pour voir une vidéo sur le sujet : http://fsimard.wordpress.
com/2011/09/23/leffet-mcgurk-vous-connaissez-vous-serez-mystifies/.
Pour en savoir plus sur l’effet McGurk : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Effet_McGurk.

causées par un trouble de la proprioception. Dès
lors, ces nombreux biais perceptifs affecteraient le
traitement de ces informations, leur automatisation
par le cerveau et l’élaboration des fonctions de haut
niveau comme la mémoire et l’attention.

LA PROPRIOCEPTION
Nous connaissons tous les cinq sens : la vue, le gout,
l’ouïe, le toucher et l’odorat. Il existe pourtant un
« sixième sens », si familier et naturel qu’il nous est
la plupart du temps inconscient et pourtant quasiment indispensable pour vivre : la proprioception.
La proprioception, la perception que le corps a de
lui-même dans l’espace, est l’une de nos sources
de connaissance les plus importantes, car on ne
pense pas seulement avec notre cerveau, mais
aussi avec notre corps. Nous sommes constamment
soumis à un ensemble de stimulations qui activent
divers récepteurs sensoriels, et notre cerveau doit
avoir une représentation extrêmement précise de la

DÉFINITION

Proprioception
(Sens proprioceptif) : appréciation de la position, de l’équilibre
et de ses modifications par le système musculaire, particulièrement lors de la locomotion1. Elle joue un rôle important dans la
localisation spatiale2 et dans la perception multisensorielle3.
1

M. Garnier, J. Delamare (2002, 27e éd.). Dictionnaire des termes de médecine, Maloine.

2

J. P Roll, R. Roll (1987). « La proprioception extra-oculaire comme élément de
référence posturale et de lecture spatiale des données rétiniennes », Agressologie, 28,
p. 905-911.

3

A. Bullinger (2003). « Place et rôle de l’équilibre sensoritonique chez l’enfant d’âge
scolaire », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 51, p. 299-302.

configuration corporelle en cours s’il veut pouvoir
aisément traiter des fonctions beaucoup plus
complexes.

UN SENS TRÈS PARTICULIER
Contrairement aux autres sens comme l’ouïe ou
la vue, aucun organe n’est dévolu à la proprioception. Elle est répartie dans tout l’organisme,
partout où se trouvent des muscles, depuis la paroi
des artères jusqu’aux gros muscles du dos ou des
jambes, en passant par les petits muscles situés
dans l’oreille ou autour des yeux. Il s’agit d’un sens
assez archaïque, qui apparait le plus souvent, chez
les espèces animales, avant les organes très spécialisés (l’oreille, par exemple). Ce sens ne fonctionne
pas indépendamment, mais en connexion avec les
autres organes des sens, et influence fortement leur
travail en donnant constamment au cerveau l’indication de leur place respective dans l’espace du corps.
À l’opposé, les informations provenant des autres
sens modifient à tout moment la régulation proprioceptive, notamment pour permettre d’adapter notre
posture aux informations extérieures. Il existe
ainsi un va-et-vient permanent entre tous les
organes sensoriels et la proprioception. Cette
caractéristique permet d’agir sur les dysfonctions
proprioceptives en modifiant les informations qui
proviennent des yeux et de la peau, et plus spécialement de la peau de la plante des pieds. Ces
interactions sont appelées « système postural ».
Sens extrêmement sensible, la proprioception ne
nécessite que de très petits indices pour modifier les
données qu’elle envoie au cerveau. Ainsi, la proprioception des muscles oculaires est sensible à une
variation de un à deux degrés de la place de l’image
que l’œil perçoit. Ce caractère particulier explique
la modestie apparente des mesures prises pour
modifier le sens proprioceptif. Au-delà, les récepteurs sensoriels sont vite saturés et fonctionnent
selon un mode différent.
À ce jour, trois fonctions essentielles sont reliées à
l’activité proprioceptive :
 la régulation posturale;
 la localisation spatiale;
 le développement perceptif des autres organes
des sens.

PROPRIOCEPTION ET DYSLEXIE,
COMPRENDRE LE LIEN
Actuellement, seules des hypothèses permettent de
relier la dyslexie et la proprioception.
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Première hypothèse : la localisation spatiale
La lecture ne peut être fluide et automatique que
si les deux yeux localisent bien le mot à lire d’une
manière particulière, le regard tombant au niveau
d’un endroit très précis appelé « centre de gravité du
mot ». L’examen clinique des personnes dyslexiques
montre que la localisation spatiale des deux yeux
est différente et qu’on peut la rendre identique en
modifiant les informations proprioceptives. Cette
modification peut être réalisée en modifiant le
capteur oculaire, mais aussi le capteur plantaire ou
encore le capteur stomatognathique.
Seconde hypothèse :
les troubles perceptifs visuels et auditifs
Ils apparaissent dès lors que la régulation proprioceptive est modifiée.

TRAITER LA DYSPROPRIOCEPTION
PAR UNE MÉTHODE ALTERNATIVE
Le traitement de la dysproprioception de l’enfant
dyslexique est établi en harmonie avec le traitement orthophonique. Il agit à un niveau différent
qui peut s’illustrer par une image simple : le traitement proprioceptif met l’enfant dyslexique sur les
rails de la rééducation et le traitement orthophonique le pousse.
Il vise, dans un premier temps, à synchroniser les
diverses sources sensorielles impliquées à partir des
différents capteurs du système. Dans un deuxième
temps, la reprogrammation neuroproprioceptive
se poursuit par l’entrainement de ces informations
sensorielles pour restaurer les capacités d’automatisation du cerveau.
Il repose sur un trépied thérapeutique indissociable (qualificatif qui renvoie à la physiologie de la
proprioception), utilisant dans un premier temps :
 Des prismes de faible puissance inclus dans
des verres de lunettes pour dévier très légèrement
la lumière arrivant sur la rétine et ainsi modifier
la perception de l’espace visuel, notamment en
périphérie. Ils provoquent immédiatement une
modification posturale. Par exemple, si le sujet est
en légère torsion à droite, un très léger déplacement de l’image vers la gauche l’amène à diminuer
cette torsion pour recentrer sa vision. Ces prismes
prescrits par un optométriste formé au traitement
proprioceptif ne provoquent jamais d’accoutumance. Ils sont de très faible puissance optique,
mais, agissant comme des leurres, ils ont un potentiel puissant sur la régulation proprioceptive.
 Des semelles de posture. Les stimulations
des semelles sont très fines, bien différentes de
celles employées dans les semelles orthopédiques
classiques. Agissant sur les capteurs pressionnels
très sensibles contenus dans la peau plantaire, elles
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modifient la sensation d’appui au sol et entrainent
une réaction posturale, essentiellement sur la
partie basse des chaines proprioceptives.
 Des exercices physiques simples, dont le but
est de faciliter l’intégration des réflexes archaïques
persistants ainsi que le maintien de postures pour
le travail scolaire. Leur rôle est de « symétriser » le
tonus des muscles antigravitaires afin de modifier
en profondeur les informations proprioceptives
erronées.
Dans un deuxième temps, le traitement se poursuit
à partir de cette nouvelle configuration du système
proprioceptif par un entrainement cérébral par
neurofeedback et biofeedback :
 Les méthodes les plus innovantes de neurofeedback, basées sur les systèmes dynamiques et les
capacités d’autorégulation cérébrale, permettent
d’accomplir une reprogrammation de la fonction
cérébrale par apprentissage direct. Ces méthodes
sont celles de l’institut EEG (Los Angeles), dirigé
par le Dr Brian Othmer et Suzan Othmer, et du Zengar
Institute Vancouver, dirigé par Sue et Val Brown.
 La méthode de biofeedback Warnke (Allemagne)
permet de stimuler le transfert interhémisphérique
des informations visuo-auditives et de renforcer les
capacités d’automatisation du cerveau.
Il s’agit ainsi d’une véritable reprogrammation
centrale qui permet alors au cerveau de trouver de
nouvelles voies plus fonctionnelles et plus performantes par mécanisme de neuroplasticité.
Le traitement proprioceptif agissant en amont des
troubles observés, on peut s’attendre à des résultats rapides et significatifs sur la vitesse et la
compréhension de la lecture. Dans de nombreux cas,
en particulier ceux dont l’enjeu est d’agir sur différents troubles associés tels que le TDAH avec impulsivité et autres troubles neurocomportementaux, le
traitement pourra être de longue haleine pour
parvenir à rattraper les retards accumulés et à obtenir
la cessation des troubles associés. Il demande alors
une étroite collaboration avec l’orthophoniste,
l’orthopédagogue ou le psychologue.
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