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Présentation
La mémoire est un ensemble de systèmes biologiques et psychologiques dont les fonctions sont la fixation, le stockage et la restitution des
informations recueillies. Les troubles de la mémoire ou troubles mnésiques peuvent exister dans des circonstances très diverses chez l'enfant et
l'adolescent. Ils sont parfois isolés ou bien associés à d'autres troubles cognitifs (dysphasie, dyspraxie visuo-spatiale...) Dans d'autres cas, ils
s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie ou d'une déficience (paralysie cérébrale, hydrocéphalie, séquelles de traumatisme crânien, trisomie 21,
autres déficiences intellectuelles...) Par ailleurs, certains traitements médicamenteux peuvent entraîner des troubles de mémoire.

BEP (Besoins éducatifs Particuliers)
Les répercussions des maladies sur la scolarisation peuvent entraîner des besoins éducatifs particuliers (BEP). Pour l'école, il s'agit en premier lieu de
favoriser au mieux l'accès aux apprentissages pour tous, en mettant en oeuvre des pratiques bénéfiques aux élèves quels qu'ils soient, malades ou
non (Voir les fiches de la rubrique jaune "Rendre l'école accessible"). Mais concernant certains jeunes malades, des aménagements spécifiques
doivent être mis en place concernant la vie scolaire et/ou les temps de classe. Il s’agit de leur permettre d'apprendre au mieux de leurs capacités,
grâce à des adaptations pédagogiques individuelles ou au sein de petits groupes.

Conséquences sur la vie quotidienne et sur la vie scolaire
Les répercussions sur la vie scolaire sont extrêmement variables d'un jeune à un autre, selon l'intensité des troubles mnésiques et selon l'existence
ou non de troubles associés (Voir fiches bleues en lien dans la colonne de droite). De ce fait, certains élèves suivront une scolarité ordinaire, d'autres
auront un parcours scolaire adapté (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (Ulis) en établissement ordinaire, Unité d'Enseignement (UE) au sein d'un
établissement ou d'un service spécialisé), avec éventuellement l'accompagnement d'un Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap ou AESH
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(antérieurement Auxiliaire de Vie Scolaire ou AVS).
Des temps de rééducation par différents professionnels : kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien... pourront selon les cas, avoir lieu sur le
temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. Des aménagements d'emploi du temps seront réalisés si besoin. Selon les situations, il pourra être
utile d'élaborer un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP), ou un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) ou un Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS).
Si certains jeunes souffrant de troubles mnésiques ont un retard mental, d'autres n'ont aucune déficience intellectuelle et ont des capacités de
raisonnement et des compétences linguistiques intactes. De façon générale, le diagnostic de trouble mnésique ne peut être porté qu'au terme d'un
bilan neuropsychologique approfondi (Voir les fiches Bilan neuropsychologique et Examen psychologique avec un enfant ou un adolescent) et
induit généralement une prise en charge rééducative (orthophonique). En outre, les jeunes atteints de troubles mnésiques souffrent généralement de
difficultés de repérage temporel dont la prise en compte est essentielle.
La répercussion des troubles mnésiques sur les apprentissages est différente selon que les difficultés sont liées à la mémoire à long terme ou à la
mémoire de travail.
La mémoire à long terme permet de conserver et de restituer des informations, de quelques heures à toute une vie. Les souvenirs les plus anciens
sont les plus stables et les plus solides. La structuration des souvenirs se fait par répétition, réactivation par les expériences postérieures à
l'événement mémorisé, utilisation plus ou moins fréquente des informations stockées... En cas de troubles de la mémoire à long terme, le jeune a par
exemple des difficultés à apprendre ses leçons. C'est un trouble, il ne s'agit pas de mauvaise volonté ou de paresse de sa part. Il faut souligner que
pour tous les élèves, qu'ils aient ou non des troubles mnésiques, les savoirs scolaires peuvent s'acquérir de façon spontanée (tel jeune passionné par
les volcans aura retenu l'intégralité d'un cours à ce sujet sans effort particulier) ou de façon intentionnelle avec un long travail volontaire sur plusieurs
mois ou années (situation la plus fréquente). En outre, certains jeunes souffrant de troubles mnésiques avérés perturbant leurs apprentissages
scolaires, n'ont pas de difficultés à intégrer les notions culturelles apportées par l'environnement familial et social (télévision notamment), ni les
éléments se rapportant à leur biographie personnelle. Dans ces situations, il y a donc atteinte de la mémoire explicite (aptitude à se rappeler de
l'information immédiate accessible à la conscience) et préservation de la mémoire implicite (aptitude à se rappeler de l'information présente mais
non accessible par une action consciente volontaire).
La mémoire de travail, quant à elle, permet un maintien en mémoire active d'un certain nombre d'éléments récents ou d'éléments extraits de la
mémoire à long terme. Elle rend compte du traitement en temps réel du matériel verbal (discours d'autrui ou lecture d'un texte). Elle autorise la
compréhension au fil de l'audition ou de l'identification des mots. La mémoire de travail contient des éléments en nombre limité, de 3-4 éléments
jusqu'à 6-9 environ, selon les personnes, leur âge, le contexte. Certains jeunes ne peuvent conserver que 2 éléments en mémoire de travail. Ils seront
alors gênés dans de nombreuses activités d'apprentissage.
Compte tenu de ces différents aspects, on peut dire que l'enseignant n'a pas la possibilité de porter un diagnostic de trouble mnésique, puisque seul
un bilan neuropsychologique précis le permet. En revanche, il peut avoir un rôle d'alerte dans ce domaine auprès des parents ou des professionnels
de santé quand il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Aspects spécifiques des répercussions des troubles mnésiques
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Répercussions sur l'expression orale, la lecture et l'expression écrite
Le retentissement est très différent selon les cas. Il peut s'agir d'une dysorthographie isolée. Elle touche essentiellement l'orthographe d'usage, y
compris sur des mots très fréquents. La segmentation des mots, la phonologie et la syntaxe sont respectées. Il n'y a pas de dyslexie associée, le
niveau de lecture est bon.
Dans d'autres situations, les troubles de la mémoire à long terme peuvent entraîner un manque du mot. L'élève connaît le mot. Si on lui demande
de montrer l'éléphant sur une photo, il le fait sans hésitation. Par contre, si on lui demande de donner le nom de l'animal en lui désignant sur la
photo, il dit qu'il ne sait pas ou qu'il a le mot « sur le bout de la langue », ou bien il fait une paraphrase pour expliquer. Le mot « éléphant » est donc
stocké dans sa mémoire, mais sa récupération est impossible.
Pour certains jeunes, il existe un déficit lexical, c'est-à-dire que leur vocabulaire est pauvre du fait de difficultés liées à la mémoire à long terme. Ce
déficit lexical ne peut pas seulement être attribué à un manque de stimulation. On peut l'objectiver par des tests étalonnés prenant en compte l'âge
du jeune, son niveau de raisonnement, l'ensemble de ses performances dans les autres secteurs du langage et de la mémoire.
Plus rarement, du fait de difficultés en mémoire à long terme et/ou de la mémoire de travail, il peut exister une difficulté à mémoriser des
schémas narratifs (étapes d'un récit) et des scripts (éléments constitutifs d'une action complexe) dont le stockage et la récupération sont
indispensables pour décoder la plupart des échanges linguistiques. De ce fait, les informations ne peuvent pas être hiérarchisées et cela induit des
oublis et des confusions, une impossibilité à construire des liens de causalité pertinents, à comprendre les motifs des actions, à concevoir l'ensemble
du scénario en jeu dans un récit ou une lecture.
Des troubles importants de la mémoire de travail peuvent compromettre l'accès aux tâches phonologiques nécessaires à l'apprentissage de la
lecture (ex : recherche d'une syllabe ou d'un phonème commun à plusieurs mots).
Répercussions en mathématiques
Il peut s'agir notamment de jeunes qui n'ont pas de difficultés d'acquisitions des techniques opératoires, ni de difficultés de raisonnement pour les
problèmes, mais qui n'arrivent pas ou très laborieusement à mémoriser les tables d'opérations. Chaque nouvel apprentissage (nouvelle table)
compromet les acquis antérieurs, qui ont tendance à se déliter.

Répercussions en histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, éducation artistique
Il peut s'agir de jeunes qui n'ont pas eu de difficultés à l'école maternelle et jusqu'en CP, dans les apprentissages sémantiques et verbaux. Leurs
difficultés apparaissent souvent en CE1 quand on commence à leur demander de mémoriser des leçons, des poésies. Les oublis sont nombreux,
malgré des apprentissages adaptés et répétés, dont les parents témoignent et auxquels il faut donner foi. Il y a une fréquence des confusions et des
amalgames pour des notions relevant de champs proches.

BEP (Besoins éducatifs Particuliers)
Les répercussions des maladies sur la scolarisation peuvent entraîner des besoins éducatifs particuliers (BEP). Pour l'école, il s'agit en premier lieu de
favoriser au mieux l'accès aux apprentissages pour tous, en mettant en oeuvre des pratiques bénéfiques aux élèves quels qu'ils soient, malades ou
non (Voir les fiches de la rubrique jaune "Rendre l'école accessible"). Mais concernant certains jeunes malades, des aménagements spécifiques
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doivent être mis en place concernant la vie scolaire et/ou les temps de classe. Il s’agit de leur permettre d'apprendre au mieux de leurs capacités,
grâce à des adaptations pédagogiques individuelles ou au sein de petits groupes.

Aménagements des situations d'apprentissage
Ces aménagements s'appuieront sur la mémoire visuelle si l'atteinte mnésique n'est pas globale et porte essentiellement sur les voies d'entrée
auditivo-verbales.
Pour les élèves ayant des troubles mnésiques, il est indispensable de conserver une trace de chaque activité d'apprentissage. Ces traces vont
constituer des supports d'aide à la remémoration et/ou permettre de réaliser de nouvelles tâches en étant dégagé du coût cognitif que nécessite le
rappel des connaissances. On peut utiliser des affichages collectifs ou bien des classeurs individualisés dans lesquels l'élève pourra facilement
retrouver les savoirs travaillés antérieurement et des aides méthodologiques. Ces outils doivent être présentés très clairement, bien organisés, avec
des présentations aérées, des couleurs favorisant le repérage. Ils doivent être évolutifs en fonction de la progression de l'élève et des domaines
travaillés à telle ou telle période de l'année. On peut aussi à certains moments renvoyer l'élève vers des manuels, des dictionnaires, des
encyclopédies papier ou numériques.
Ces outils, selon la discipline et selon les compétences de l'élève (lecteur, non lecteur), prendront des formes variées : textes, schémas, croquis
légendés, images, dessins, tableaux, étiquettes avec pictogrammes...
Il est essentiel d'aider l'élève atteint de troubles mnésiques à développer sa structuration temporelle. Le repérage dans le temps se travaille grâce
à des outils comme les emplois du temps journaliers et hebdomadaires individualisés, les calendriers où doivent être repérés les événements
importants pour le jeune (anniversaires, dates de vacances, sorties, rencontres sportives...), la lecture de l'heure (cadran numérique ou à aiguilles
selon ses capacités), plus tard la frise historique. Si le jeune n'est pas lecteur, utiliser des images, des photos, des pictogrammes. Il s'agit également
de développer tout le vocabulaire temporel, de travailler sur la chronologie des récits et sur l'utilisation et la compréhension des connecteurs
temporels. Il est aussi nécessaire de travailler sur le temps prospectif, c'est-à-dire le repérage par rapport à l'avenir. Dans le cas particulier d'un oubli
à mesure (le jeune ne mémorise plus aucune information nouvelle, situation rencontrée parfois après un trauma crânien grave), un mémento est
utilisé où l'élève, s'il sait écrire, inscrit tout ce qu'il fait au fur et à mesure de la journée. Cela lui évite par exemple de manger deux fois de suite.
L'organisation dans le temps des apprentissages doit veiller à ce qu'une durée suffisante soit prise en compte, avec des répétitions
nombreuses. Il est important de refaire les mêmes activités, à la fois pour consolider les acquis, mais aussi pour mettre ces jeunes en situation de
réussite et développer leur estime de soi. La fréquence et la distance entre les répétitions dépendent de la complexité de la notion travaillée et des
difficultés spécifiques de l'élève.
L'utilisation d'un cadre anecdotique (se référer à des événements précis intéressant le jeune, utiliser l'humour, sortir de la routine, créer la
surprise...), tout cela peut favoriser l'attention et donc l'enregistrement des notions. Ces aspects marginaux peuvent ensuite favoriser leur rappel.
Il est nécessaire par ailleurs de créer des contrastes entre les situations d'apprentissage, aussi bien dans les notions abordées que dans les
modalités de leur mise en œuvre. En effet, des notions proches abordées dans des situations d'apprentissage similaires vont favoriser les confusions.
On a aussi la solution de présenter des éléments proches à distance dans le temps pour éviter ces difficultés. La diversification ou la sélection des
supports pédagogiques (auditifs, visuels, kinesthésiques avec manipulation) sera bénéfique selon les ressources de chaque jeune. S'il n'y a pas de
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dyspraxie visuospatiale (Voir fiche Dyspraxie) associée, le recours aux images mentales visuelles sera favorisé.
On doit également apprendre à l'élève des stratégies de mémorisation : associations mentales à des images, des couleurs, des lieux ; associations
logiques ; associations personnelles...
Exemples d'adaptations en français et en mathématiques
Le traitement de l'information en profondeur favorise la mémorisation. C'est pourquoi en cas de dysorthographie isolée, par exemple, il faut
travailler sur différents plans. On peut proposer à l'élève de constituer un carnet d'orthographe et faire répéter l'épellation ou la copie des mots. Mais
il faut aussi travailler ces mots en vocabulaire (recherche de synonymes, de mots de la même famille...), en grammaire sur leur nature, en expression
écrite (écrire une phrase comportant le terme), etc.
On peut selon les objectifs d'apprentissage visés, proposer à certains moments un correcteur orthographique avec un traitement de texte pour
favoriser des compétences d'expression écrite autres que l'orthographe.
Afin de travailler sur les récits et les scripts, on peut procéder ainsi : pour tout texte, récit, film ou exposé, on peut fournir à l'élève une trace écrite
sous forme de texte, de pictogrammes ou de dessins. On peut lui demander de surligner ce qui lui semble le plus important. Ensuite il peut avec
l'aide de l'enseignant ou d'un autre élève ou dans un travail de groupe, reconstituer un résumé. Ce résumé pourra ensuite être l'objet d'illustrations,
de mises en relation avec d'autres savoirs.
En lecture, pour certains jeunes atteints de troubles massifs de la mémoire de travail, il sera pertinent de proposer un apprentissage par la voie
d'adressage (lecture globale).
La mise à disposition des tables de Pythagore, s'il n'y a pas de dyspraxie visuo-spatiale associée (Voir fiche dyspraxie) et/ou d'une calculatrice
permet aux élèves se dégager de leurs difficultés de mémorisation des tables d'opérations pour pouvoir réaliser des opérations et résoudre des
problèmes mathématiques. De cette façon, ils ne sont pas entravés dans le développement de ces compétences.

Éléments favorisant le projet scolaire
Il est important de dialoguer avec l'élève et sa famille pour savoir s'il souhaite ou non parler de ses difficultés à ses camarades de classe. Selon ses
vœux, soit il n'en sera pas question ; soit l'élève lui-même accompagné ou non de ses parents, éventuellement aidé par l'infirmière ou le médecin
scolaire présentera ce qui lui semble important de dire à ses pairs. Il existe donc différents dispositifs possibles. Mais dans tous les cas, cela nécessite
une préparation et l'accord du jeune et de sa famille. Cette information peut parfois aider les autres élèves à comprendre la nécessité pour le jeune
ayant des troubles mnésiques d'aménagements particuliers, que le autres peuvent considérer comme injustes. (ex : « Pourquoi il a le droit de
regarder les tables de multiplication pendant le contrôle et pas nous ? »)
L'observation attentive du jeune en situation d'apprentissage et son étayage au cours de l'activité sont importants. Si l'élève ne semble pas avoir
compris la consigne, est-il entravé par l'incompréhension de certains mots ? Arrive-t'il à se concentrer ? Utilise-t'il les outils mis à son service ? Sinon,
pourquoi ? Est-ce qu'il ne les maîtrise pas ou bien craint-il d'être stigmatisé par ses pairs ? A-t-il besoin de temps de repos ? Un dialogue avec l'élève
peut être fructueux : sur ce qu'il a compris de la consigne, de l'activité, les connaissances antérieures auxquelles il doit se référer, les outils à sa
disposition, les difficultés qu'il rencontre et les solutions dont il pense qu'elles pourraient l'aider. En effet, la co-construction d'outils d'aide et
d'adaptations permet d'optimiser un accompagnement individualisé.
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Il faut souligner pour finir que le processus de mémorisation est grandement tributaire de l'état émotionnel du sujet. Devant certains élèves qui
n'arrivent pas à apprendre, à mémoriser, se pose la question du sens qu'ils donnent aux apprentissages et aux fonctions sociales des savoirs de
l'école. Se pose également la question de leur autonomie affective. Sont-ils capables de travailler seuls, de penser seuls ? Pour d'autres jeunes, ce
sont les difficultés liées aux troubles mnésiques qui peuvent avoir un retentissement psychoaffectif. Dans ces différentes situations, une prise en
charge psychologique peut être bénéfique et l'instauration d'un climat bienveillant à l'école est toujours primordial.
Quand l'élève est accompagné par un AESH (Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap), la collaboration avec celui ou celle-ci permet
d'aménager au mieux les situations d'apprentissage dans leur diversité (en classe et en sortie scolaire).

Sorties scolaires
La question des sorties scolaires et de tous les événements sortant de la routine habituelle met en lumière la vigilance accrue dont il faut faire preuve
dans l'échange des informations avec la famille pour s'assurer qu'elle est bien informée.
Aménagement des examens
Selon les besoins du jeune, différents aménagements sont envisageables. (Voir la fiche de la rubrique "Rendre l'école accessible" mise en lien dans la
colonne de droite, intitulée "Examens : aménagements").
Orientation scolaire et professionnelle
Elle doit être envisagée au cas par cas compte tenu de l'extrême diversité des circonstances dans lesquelles s'inscrivent les troubles mnésiques. Un
dialogue permanent avec le jeune et sa famille sont nécessaires à l'élaboration d'un projet de qualité.

Récapitulatif des mesures à privilégier
-

Avoir conscience de l'extrême variabilité des circonstances dans lesquelles s'inscrivent les troubles de la mémoire.
Proposer à l'élève une trace pour chaque activité d'apprentissage.
Développer les compétences en relation avec la structuration temporelle.
Observer et dialoguer avec l'élève souffrant de troubles mnésiques pour co-construire des adaptations pertinentes.
Instaurer un climat bienveillant dans l'établissement.
Se référer aux éléments du PAP ou du PPS ou du PAI et travailler en partenariat avec les professionnels de santé.

26/06/2017

S'informer sur les maladies et leurs conséquences Troubles de la Mémoire - Troubles mnésiques [1]
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Dyspraxie [2]
Dysphasie [3]
Dyslexie et dysorthographie [4]
Troubles des fonctions exécutives [5]
Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) [6]
Traumatisme crânien [7]
Tumeurs cérébrales [8]
Maladies rares : aspects médicaux, BEP [9]
Rendre l'école accessible Examens : aménagements [10]
Aspects invisibles de la maladie [11]
Fatigue [12]
BIBLIOGRAPHIE : Scolarisation des élèves malades [13]
Associations Association de parents d'enfants dyslexiques (APEDYS) [14]
Association des paralysés de France (APF) [15]
Association pour la recherche sur les troubles de l'apprentissage (ARTA) [16]
CORIDYS [17]
Fédération française des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (FFDys) [18]
France Traumatisme Crânien [19]
[20]
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