
QUI EST ENCADRÉ PAR LE CDA ?
Sont encadrés les enfants et jeunes qui présentent :
• des difficultés ou troubles spécifiques des apprentissages, à savoir les troubles 

de la lecture, de l’expression écrite et du calcul ;
• des troubles de l’attention (trouble déficit de l’attention/hyperactivité TDA/H) 

ayant un impact négatif sur le quotidien scolaire ;
• d’autres troubles associés (dyspraxie, troubles des fonctions exécutives,...)

Le CDA prend prioritairement en charge les élèves, qui :
• présentent des difficultés des apprentissages persistant depuis au moins 6 mois ;
• ne réussissent pas à progresser au même rythme que leurs condisciples malgré des 

efforts considérables entamés pour les soutenir dans leurs apprentissages.



ÉTABLISSEMENT  
D’UN DIAGNOSTIC SPÉCIALISÉ

Pour pouvoir établir un diagnostic  spécialisé et approfondi, basé sur 
les systèmes de classification du CIM (ICD) et DSM, les 
professionnels du CDA se baseront  sur un dossier comprenant 
essentiellement les éléments suivants (à fournir, si disponibles, par 
l’équipe de soutien/la commission d’inclusion/la commission 
d'inclusion scolaire ou par les parents) :

• un rapport psychologique permettant d’exclure un retard mental et 
renseignant sur les ressources cognitives suffisantes de l’élève, sachant que son 
profil peut être très hétérogène et que l’indice global peut être biaisé ;

• un rapport pédagogique donnant un premier aperçu des difficultés scolaires et 
prouvant un retard de l’élève qui ne peut être comblé en milieu scolaire sans 
encadrement individualisé et personnalisé ;

• Tout autre rapport d'intervenants scolaires ou extra-scolaires en relation avec 
les performances de l'élève (rapport orthophonique/ psychomoteur/ 
ergothérapeutique/ neurologique...);

• un relevé chronologique des mesures qui ont été mises en place pour l’élève 
au cours des derniers mois (rapport CI, PPAA, ADA, IEBS, adaptations du 
programme scolaire, etc.) ;

• des certifications permettant d’exclure des troubles de la perception visuelle ou 
auditive comme source primaire des difficultés des apprentissages (pièces 
délivrées par l’ophtalmologue ou l’oto-rhino-laryngologiste-ORL).
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