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Quand j’étais enfant, je ne manquais pas un épisode de « L’Île aux enfants », 

une émission de télévision dans laquelle un gentil monstre, Casimir, se 

délectait d’un plat immonde, un mélange improbable d’ingrédients divers : le 

« gloubi-boulga ». Si Casimir s’en régalait, ce gloubi-boulga donnait la 

nausée à tous les autres habitants de l’île aux enfants. Le succès de ce 

programme fut tel que pour les personnes de ma génération, ce terme désigne 

toujours un mélange désagréable ou incompréhensible. 

C’est le sentiment que j’ai eu en découvrant l’avis récent du comité 

scientifique de l’UNADREO, Union Nationale pour le Développement de la 

Recherche et de l’Evaluation en Orthophonie, s’intitulant « Prismes et 

dyslexie » 1 (par Charline Grossard – 8 novembre 2022). Le titre très 

imprécis donné à cet avis « scientifique » annonçait déjà pour moi le manque 

de rigueur de son contenu. En effet, les patients souffrant d’une dysfonction 

proprioceptive savent bien que les prismes utilisés dans le cadre du 

traitement proprioceptif de la dyslexie sont très différents des prismes 

utilisés plus classiquement en strabologie. Les prismes « actifs », dits 
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posturaux 2, sont toujours de très faible puissance (de 1∆ à 3∆, 

exceptionnellement 4 ∆, et parfois inférieurs à 1/2∆ soit moins de 0.25°). 

Leur axe est placé dans le champ d’action du muscle dont le tonus veut être 

modifié, leur but étant d’entraîner une modification de l’état de tension des 

muscles oculomoteurs et des informations proprioceptives qui en partent. Ils 

agissent donc le long des chaînes musculaires bien au-delà des muscles 

oculaires. L’œil n’est qu’un moyen d’entrer sur la proprioception générale, de 

la même façon que les stimulations orales ou plantaires. Ceci a été décrit par 

les scientifiques en …1955 ! Les règles de prescription de ces prismes 

« actifs » sont totalement différentes de celles des prismes « passifs » utilisés 

dans le domaine de la strabologie classique, en effet elles prennent en compte 

l’ensemble de l’état des chaines musculaires corporelles et les perturbations 

perceptives visuelles. La prescription personnalisée de ces prismes 

« actifs » est un acte médical et ne peut se faire sans un examen 

clinique général. Une revue de la littérature visant à évaluer l’intérêt des 

prismes dans la dyslexie, qui ne ferait pas de distinction entre l’utilisation de 

prismes « actifs » et de prismes « passifs » reviendrait donc à mélanger un 

peu tout et n’importe quoi pour donner un avis qui ne pourrait être un avis 

d’expert, ni sur les bienfaits, ni sur les risques de ce type de prise en charge. 

C’est ce qui a été fait dans cette revue de la littérature, qui est pour moi un 

véritable gloubi-boulga insipide et indigeste mélangeant absolument tout. 

Mais c’est quelque chose qui me semble inévitable quand de non-experts d’un 

sujet se croient autorisés à donner un avis d’expert dans un domaine qu’ils 

ne maitrisent pas, même si celui-ci leur semble proche de leur domaine 

d’expertise. Ainsi, comment le comité scientifique de l’UNADREO peut-il 

parler d’effets délétères et de potentiels risques en prenant comme référence 

une étude qui utilise des prismes passifs de 8∆ chez des enfants dyslexiques ! 

Par ailleurs, le vocabulaire employé dans l’avis de l’UNADREO en dit pour 

moi plus long sur la maîtrise du sujet de son/ses auteur-e-s que sur l’efficacité 



du traitement proprioceptif dans la dyslexie : « déficit plus large 

touchant la posture », « déficience posturale », « prises en charge 

posturale », « l’utilisation de semelles orthopédiques et une 

rééducation posturale », « faire le point sur les troubles posturaux 

ainsi que les troubles visuels retrouvés dans la dyslexie ainsi que 

l’efficacité d’une prise en charge posturale avec prismes. », 

« l’intérêt d’une rééducation posturale dans le cadre du TSApL ». 

En 2022, continuer à se focaliser uniquement sur la posture, c’est 

passer à côté de toute la recherche qui a été réalisée depuis une quinzaine 

d’années sur le lien entre dyslexie et sensorimotricité ou dyslexie et 

proprioception, notamment au sein de l’unité INSERM CAPS, laboratoire 

partenaire de Sensoridys spécialisé dans les sciences du mouvement et de la 

fonction sensorimotrice. J’invite donc le comité scientifique de l’UNADREO 

à prendre connaissance de ces études3-17 dont le design a été réalisé par des 

chercheurs de l’INSERM ou des Professeurs d’Université qui sont des 

scientifiques de très haut niveau cumulant des centaines de publications 

internationales dans des revues à fort impact factor. Les deux études 

récemment publiées dans des revues internationales par l’U1093 INSERM 

CAPS (2020-2021), dont l’une dans une revue du prestigieux groupe Nature, 

sont de nature à les renseigner sur « l’importance des troubles sensori-

moteurs dans la dyslexie », car leurs résultats supportent l’existence 

de troubles sensorimoteurs intimement liés à la dyslexie 

développementale18. 

Enfin, dans le seul paragraphe où l’avis de l’UNADREO s’intéresse à 

« l’utilisation de la rééducation proprioceptive sur les capacités de 

lecture des personnes avec TSApL », il n’est vraiment question que de l’étude 

de Quercia et al. (2007), véritable marronnier que nous ressortent 

régulièrement tous les opposants du traitement proprioceptif de la dyslexie 

depuis 15 ans. Ceux-ci continuent d’ignorer tous les travaux plus récents, 
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dont ceux plutôt orientés vers la recherche de mécanismes 

physiopathologiques plausibles et ne prennent jamais en compte ni l’avis des 

familles, ni la création de Sensoridys il y a un peu plus de quatre ans. Notre 

association vise pourtant à défendre les droits des familles et patients, ainsi 

qu’à faire connaître la dysfonction proprioceptive, dans laquelle s’inscrit pour 

nous la dyslexie. En tant que présidente de Sensoridys, je les encourage donc 

à prendre en compte notre expérience profane, comme le recommande 

Mme Claire Compagnon 19, Déleguée Interministerielle Autisme et Troubles 

du Neuro développement, qui déclare : 

« Prenez en compte la parole et l’expertise des patients, de leurs familles, car 

cela va nous faire faire des économies sur le système de santé et cela va 

surtout nous apporter un meilleur système de santé dans notre pays ». 

Les troubles d’apprentissages ont un coût personnel, social et économique 

très élevé (une des causes dominantes de phobie scolaire, de tentative de 

suicide, de délinquance et de dépenses de l’argent public) 20,21,22. Est-il normal 

qu’une profession qui se doit d’être complètement engagée dans l’aide aux 

enfants « dys », se réfugie derrière de pseudo-évaluations ne tenant pas 

compte des dernières données scientifiques pour décider de ne pas informer 

les familles de leurs jeunes patients de l’existence d’un traitement innovant 

non médicamenteux, dont les données de sécurité sont rassurantes ? 23 

Chacun répondra à cette question en son âme et conscience. Ce n’est pas 

seulement une question de responsabilité médicale vis-à-vis d’une 

perte de chance et d’un devoir d’information, c’est  aussi une 

question d’éthique. Mais une chose me paraît certaine, aujourd’hui les 

familles, de plus en plus nombreuses, ne sont plus dupes … 

Corinne Grandvincent, Présidente de Sensoridys. 
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