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A. Introduction 
 
 
L’aDsr, Association dyslexie suisse-romande, est active depuis 2 décennies. Constituée à 
l’initiative de parents d’enfants souffrant de troubles « dys », principalement dyslexiques, elle 
réunit des bénévoles qui se soucient de la diffusion des connaissances sur la dyslexie, des 
informations sur le matériel adapté à sa prise en charge, de la biographie actualisée sur le 
sujet, et de l’animation de groupes de parents d’enfants atteints de ce handicap. Elle 
souhaite représenter ces enfants et leurs familles auprès des départements de l’instruction 
publique romands, des directions d’établissement et du corps enseignant. 
 
De l’avis des parents d’enfants dyslexiques principalement, on constate de grandes 
disparités dans chaque canton et entre les cantons pour : 
 

 les textes légaux cantonaux, 

 le niveau des dispositions tendant à la mise en place effective des aménagements 
proposés, soit recommandations, directives ou même arrêté (NE), 

 la réalisation dans les différents établissements d’un même canton des propositions 
faites officiellement. 

 
 

Buts de l’étude 
 
Cette situation disparate a incité l’association Dyslexie Suisse romande à faire un bilan 
romand, tant du côté des parents que du côté des professionnels intéressés, enseignants, 
logopédistes et médecins. 
 
Cette étude doit permettre de faire le point sur : 
 

 la perception de la situation par les parents de ces enfants dyslexiques, qui tous deux 
vivent les difficultés au quotidien, 

 un bilan romand des mesures d’adaptation mises en place dans les établissements 
scolaires des cantons, 

 un bilan sur les conditions de collaboration au sein des établissements entre enfants 
dyslexiques, parents et professionnels impliqués (efficience), 

 les connaissances des intervenants et des parents sur les bases légales et 
réglementaires cantonales, 

 les propositions que les intervenants et les parents souhaitent pour l’école, les 
enseignants, les logopédistes, et l’aDsr pour son action. 

 
Il est clair que les avis de ces 4 catégories de répondants, dépendant de leur vécu et/ou de 
leur identité professionnelle, seront très différents. Ces avis devront être comparés les uns 
aux autres pour développer la vision des multiples facettes du problème de la dyslexie, étant 
entendu que les enfants handicapés d’abord, puis immédiatement après eux leurs parents, 
sont les premiers qui en souffrent. 
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B. Matériel et déroulement de l’étude 
 

Structure des questionnaires 
 
Comme on peut le voir (annexe 9), le questionnaire comporte à la fois des questions 
fermées, et immédiatement après un espace pour les commentaires. Aucune réponse n’est 
exigée, et l’absence de réponse n’est pas notée. Cela laisse une grande liberté au 
répondant, mais a aussi pour effet que seuls les plus motivés s’expriment. 
Pour l’analyse, une question oui/non sur l’existence de ces éléments a été placée en tête 
des items pour 2 questions importantes : celles concernant l’existence de mesures 
d’adaptation à l’école et celles des rencontres de réseau. 
 

Diffusion des questionnaires 
 
La diffusion des questionnaires est un point critique, parce qu’il s’agit d’atteindre 
effectivement la « population cible ».  
Pour les parents d’enfants dyslexiques, le répertoire des membres de l’aDsr et le bouche à 
oreille a suffi à contacter les personnes susceptibles de répondre sur leur expérience 
personnelle, et ce motif est très incitatif. 
Pour les professionnels dont nous désirions obtenir l’avis, enseignants, logopédistes et 
médecins, nous avons passé par leurs organisations professionnelles, et pour les 
enseignants dans un deuxième temps par leurs syndicats; tous nous ont facilement accordé 
leur soutien. 
 
La date limite pour le renvoi des questionnaires, fixée initialement à fin juin, a été prolongée 
en raison de cette 2ème sollicitation des organisations d’enseignants au 5 septembre. 
 
Des biais de sélection sont donc inévitables quant à la répartition géographique, le degré de 
gravité du handicap, l‘implication personnelle et professionnelle des répondants. Les parents 
les moins satisfaits seront en général plus enclins à répondre, comme les professionnels les 
plus concernés aussi (nous avons reçu une réponse officielle de l’ARLD). 

 
Codification des commentaires 
 
Les commentaires faits par les répondants nous ont surpris par leur richesse, tant pour les 
parents, ce qui se comprend par leur vécu, que pour les professionnels. Ces commentaires 
devaient dès lors être inclus dans l’étude. 
Le problème est alors celui de leur classification. Les textes, écrits très librement, n’étaient 
pas facilement réductibles à une seule idée, même s’ils avaient été suscités par la question 
précise qui les précédait. 
 
Ces commentaires ont donc été découpés en fragments de phrase, avec respect quasi-
intégral du mot à mot, et codifiés. On a fait un classement par thème, qui pourrait être 
contesté, modifié selon les intérêts des lecteurs, mais qui semble correspondre pour les 
auteurs à leur perception des difficultés en relation avec la dyslexie. Certaines remarques 
apparemment identiques ont été attribuées à un groupe éventuellement différent par rapport 
à leur contexte. 
 
Les commentaires ainsi traités sont présentés en annexe in extenso, afin que le lecteur se 
rende compte de la façon dont les répondants s’expriment, le cas échéant avec une grande 
charge émotionnelle. 
 
Il y a donc 2 rapports distincts : celui qui traite des réponses des PARENTS, et celui qui 
traite de celles des PROFESSIONNELS. 
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C Résultats 
 
 

Provenance des questionnaires 
 
Au terme de la période de collecte sont revenus 353 questionnaires : 
 

 139 questionnaires de parents, provenant de : 
 
Fribourg   22 
Genève  24 
Jura     2 
Jura bernois    0 
Neuchâtel  27 
Vaud   50 
Valais   13 

 
Seuls 10 questionnaires provenaient d’enfants intégrés dans des écoles privées (7,2%). 
 
 

 214 questionnaires de professionnels, provenant : 
 

d’enseignants primaires   57 
d’enseignants secondaires   35 
d’enseignants du post-obligatoire    4 
d’autres enseignants      9 
de logopédistes    95 
de médecins     20 

 
 

et des cantons de : 
 

Fribourg     15 
Genève    26 
Jura       5 
Jura bernois      5 
Neuchâtel    23 
Vaud   129 
Valais      11 

 
 
La représentation cantonale parait plus ou moins refléter celle des populations résidantes. 
Les parents d’enfants dyslexiques et les logopédistes sont particulièrement bien représentés, 
pour des motifs évidents tenant au vécu personnel ou à l’exercice de la profession. Il n’y a 
pas chez les parents plus d’une réponse provenant du même établissement scolaire, ce qui 
assure une meilleure distribution des réponses. 
 
L’analyse des questionnaires des parents et des professionnels sera faite de manière 
indépendante. 
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C1 Questionnaires des PROFESSIONNELS, par canton 

 
 

C1.1 Professionnels de l’école qui ont répondu 
 
 

 

enseignant 
primaire 

enseignant 
secondaire 

enseignant 
post 

scolaire 
logopédiste médecin 

école 
privée 

total 

BE (français) 2 
  

3 
  

5 

FR 4 3 1 9 
  

17 

GE 3 
  

21 2 
 

26 

JU 
   

5 
  

5 

NE 3 1 1 17 1 
 

23 

VD 41 32 2 36 17 1 129 

VS 6 
  

6 
  

12 

Total 59 36 4 97 20 1 217 

 
 
Les répondants du canton de Vaud dominent largement, particulièrement les enseignants. 
Cela est probablement dû au mode de sollicitation par leurs syndicats respectifs. Pour les 
médecins, l’appui de la société vaudoise de médecine et du groupement des pédiatres 
vaudois a eu le même effet. 
 
 

C1.2 Les mesures d’adaptation à l’école 
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BE (français )          

(5 rép.) 
100% 

 
100% 60% 40% 40% 60% 20% 

FR  (17 rép.) 71% 
 

71% 59% 18% 24% 12% 12% 

GE  (26 rép.) 85% 
 

69% 69% 31% 23% 35% 23% 

JU  (5 rép.) 80% 
 

80% 80% 80% 0% 80% 0% 

NE  (23 rép.) 83% 
 

74% 70% 43% 26% 65% 13% 

VD  (129 rép.) 70% 
 

64% 65% 43% 41% 20% 32% 

VS  (12 rép.) 75% 
 

92% 83% 50% 75% 8% 58% 

moyenne 74% 
 

69% 67% 41% 37% 28% 28% 
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Le taux de réponses positives à l’existence de mesures d’accompagnement différencié est 
très élevé, de 74%. Cela est en fort contraste avec les réponses au questionnaire des 
parents d’enfants dyslexiques, où le taux moyen n’était que de 30%. L’explication la plus 
vraisemblable de cette grande divergence est la non représentativité des collectifs respectifs, 
sans que l’on puisse déterminer lequel se rapproche le plus de la vraie fréquence. 
 
L’ordre des mesures citées comme mises en place est sensiblement le même, avec une 
forte prépondérance de « plus de temps pour l’évaluation » et « une lecture des consignes », 
accessibles au 2/3 des enfants que ces professionnels ont à charge ; à noter que la lecture 
des consignes est à égalité avec la mesure la plus répandue, alors que les parents d’enfants 
dyslexiques qui ont répondu la citent 2 fois moins que la première mesure. ! 
 
Vient ensuite pour 40% environ « l’adaptation des évaluations », et les « exercices 
raccourcis ». Ici aussi la discrépance avec les réponses des parents est forte, puisque qu’ils 
ne les citent que dans 10% des établissements environ ! 
Les proportions citées sont réjouissantes dans la mesure où ces deux mesures nécessitent 
un réel effort d’adaptation des matières enseignées, et une réflexion approfondie sur les 
exigences scolaires : que doit-on réellement savoir pour avoir fait les acquisitions 
nécessaires, et corollairement la répétition des problèmes à résoudre dans un travail est-elle 
vraiment nécessaire, utile ? 
 
« L’utilisation de l’informatique, du dictionnaire électronique », et « moins de devoirs » sont 
des mesures moins répandues. Cela n’étonne pas dans la mesure où les moyens 
informatiques sont peu utilisés pour ces enfants dans leur travail en classe, et que cela 
nécessite aussi une vaste réflexion pédagogique. La mesure de « moins de devoirs » est 
aussi plus faiblement représentée, mais comparativement un peu plus à Genève et en 
Valais. 
 
Le nombre moyen de mesures adoptées est de 2,7, sans différence significatives entre les 
cantons. Cette moyenne rejoint celle citée par les parents, de 2,3. 
 
Les 86 commentaires sur le thème de l’accompagnement différencié reprennent quelquefois 
des items présentés dans le questionnaire, mais également sur des éléments no cités dans 
la question. 
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La question de la participation du professionnel qui répondait à sa participation dans la mise 
en place des mesures d’accompagnement a aussi été posée, ainsi que de la présence de 
résistances dans l’établissement à la mise en place de ces mesures. 
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BE (français )        

(5 rép.) 
60% 

 
28% 28% 

   

FR  (17 rép.) 65% 
 

57% 57% 33% 16% 
 

GE  (26 rép.) 54% 
 

43% 43% 5% 11% 11% 

JU  (5 rép.) 0% 
      

NE  (23 rép.) 39% 
 

36% 36% 6% 
 

6% 

VD  (129 rép.) 57% 
 

49% 43% 14% 13% 14% 

VS  (12 rép.) 58% 
 

58% 58% 46% 23% 23% 

moyenne 54% 
 

46% 43% 15% 12% 12% 

 
 
On note une proportion réjouissante de 54% qui répondent par l’affirmative, sans grandes 
différence entre les cantons compte tenu des effectifs très variables du nombre de réponses. 
 
Pour les résistances, sans qu’elles soient ici attribuées à une personne/un groupe, on note 
qu’elles sont apparues dans 46% des établissements dans lesquels les répondants sont 
actifs. Mais on voit aussi que plusieurs partenaires ont fait preuve d’une certaine résistance 
dans la mesure où le pourcentage total des personnes mentionnées, 82%, est plus élevé ; 
cela veut dire que les résistances sont multiples dans certains établissements. 
 
On note aussi que 15% des élèves et 12% des parents se sont questionnés au sujet de la 
mise en place de ces mesures d’accompagnement. 
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C1.3 Rencontres de réseau et leur utilité, partenariat 
 
 

C1.3.1 Présence et fréquence de réunion du réseau d’établissement 
 
 

 

réseau présent 
dans 

l'établissement 
 

1 à 2 
rencontres 

par an 

3 à 4 
rencontres 

par an 

5 
rencontres 
et plus par 

an 

BE (français )(5 rép.) 100% 
 

40% 40% 20% 

FR  (17 rép.) 88% 
 

59% 29% 6% 

GE  (26 rép.) 96% 
 

73% 27% 0% 

JU  (5 rép.) 100% 
 

100% 20% 0% 

NE  (23 rép.) 100% 
 

57% 57% 0% 

VD  (129 rép.) 91% 
 

63% 34% 5% 

VS  (12 rép.) 100% 
 

33% 67% 8% 

moyenne 93% 
 

62% 37% 5% 

 
 
La présence de réseau d’établissement est très élevée, en moyenne de 93%. Cela est 
beaucoup plus élevé que pour les parents d’enfants dyslexiques qui ont répondu 68%. Cela 
peut provenir du fait que les professionnels y participent en grande majorité, et les parents 
dans une proportion beaucoup plus faibles, dans la mesure où ils n’y sont pas conviés. 
D’ailleurs, quand on voit à l’initiative de qui ces réunions de réseaux ont lieu généralement 1 
à 2 fois par année. 
 
Par contre la répartition des fréquences annuelles est identique à elle donnée par les 
parents, même si elles sont plus élevées ici en valeur absolue. 
 
Il n’y a pas de différences significatives entre les cantons. 
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C1.3.2 Convocation des réunions, partenariat 
 

les réunions 
se font à la 
demande de 

BE 

(français) 
(5 rép.) 

FR    
(17 rép.) 

GE    
(26 rép.) 

JU        
(5 rép.) 

NE      
(23 rép.) 

VD     

(129 rép.) 
VS     

(12 rép.) 
moyenne 

parents 0% 18% 27% 0% 26% 26% 33% 24% 

professionnels 40% 47% 46% 20% 48% 44% 58% 45% 

parents et 
professionnels 

60% 35% 65% 80% 57% 53% 75% 56% 

élève 0% 0% 4% 0% 4% 4% 8% 4% 

élève et parents 0% 6% 0% 0% 4% 2% 8% 3% 

élève, parents et 
professionnels 

20% 24% 8% 20% 13% 12% 8% 12% 

 
 
Les parents sont moitié moins souvent à l’origine de ces réunions que les professionnels, 
mais dans une certaine proportion de cas ensemble (les réponses ne sont pas mutuellement 
exclusives). Les réunions « tripartites », pourtant hautement souhaitables, n’occupent que la 
4ème place avec 12%. Il n’y a pas de différences entre cantons. 
 
 

C1.3.3 Eléments positifs des rencontres de réseau 
 
Ces rencontres permettent :  
 

 

d'échanger 
des 

informations 

de définir 
des 

moyens 
d'aide 

d'être 
cohérents 

entre 
partenaires 

d'être 
entendu 
sur les 

différents 
points de 

vue 

de trouver 
un accord 

sur des 
points 

importants 

de réunir les 
compétences 

de chacun 

BE (français )        

(5 rép.) 
100% 80% 100% 80% 60% 100% 

FR  (17 rép.) 76% 71% 59% 41% 59% 65% 

GE  (26 rép.) 88% 88% 69% 65% 42% 35% 

JU  (5 rép.) 100% 100% 80% 80% 80% 80% 

NE  (23 rép.) 91% 96% 96% 78% 83% 78% 

VD  (129 rép.) 81% 83% 75% 67% 65% 64% 

VS  (12 rép.) 92% 83% 83% 83% 75% 75% 

moyenne 84% 84% 76% 68% 65% 64% 
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Les fréquences relevées sont de l’ordre de 1,5 à 2 fois plus élevées que dans les avis des 
parents d’enfants dyslexiques.  
Les points les plus fréquemment cités restent « d’échanger des informations » et de « définir 
des moyens d’aide ». 
L’ordre des éléments positifs, par rapport à la perception des parents d’enfants dyslexiques, 
est particulièrement marqué par une proportion doublée de l’utilité « d’être cohérents entre 
partenaires », de « trouver un accord sur les points importants » et de « réunir les 
compétences de chacun », ce qui est hautement significatif venant des professionnels qui 
ont répondu. 
 
Les moyennes pour ces différents items ne montrent plus de grandes divergences entre 
cantons. 
 
 
 

C1.3.4 Partenariat 
 
 
Le partenariat passe par : 
 
 

  

BE 

(français) 
(5 rép.) 

FR      
(17 rép.) 

GE     
(26 rép.) 

JU        
(5 rép.) 

NE      
(23 rép.) 

VD     

(129 rép.) 
VS      

(12 rép.) 
moyenne 

professionnels 0% 6% 27% 0% 13% 24% 0% 19% 

parents et 
professionnels 

80% 29% 42% 60% 61% 47% 42% 47% 

élève, parents et 
professionnels 

80% 71% 69% 40% 70% 64% 83% 66% 

 
 
 
Là aussi les fréquences sont multipliées par 1,5 à 2 fois par rapport à celles des parents 
d’enfants dyslexiques qui ont répondu à leur questionnaire. 
 
Ces résultats nous rassurent sur l’utilité perçue par une large majorité des professionnels de 
l’utilité du travail « tripartite ». 
 
 
 
A la question de savoir en quoi la collaboration des différents partenaires est positive, les 
professionnels ont émis 274 commentaires (annexe 2).  
 
La question leur a aussi été posée de savoir comment cette collaboration pourrait être 
améliorée. Des commentaires au nombre de 159 ont été donnés (annexe 3). 
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C1.4  Dispositions prises par les professionnels de l’école 
 
 

 

ont un projet 
d'établissement 
en lien avec la 

dyslexie 

ont 
connaissance 
des arrêtés, 
directives et 

recommandatio
ns cantonaux 

ont mis en place 
un suivi qui 

assure le relais 
entre chaque 

année scolaire 
de l'élève 

ont participé à la 
mise en place 
de mesures 

d’accompagnem
ent différencié 

BE (français )(5 rép.) 0% 60% 60% 40% 

FR  (17 rép.) 29% 59% 65% 71% 

GE  (26 rép.) 27% 69% 65% 31% 

JU  (5 rép.) 0% 0% 40% 0% 

NE  (23 rép.) 26% 74% 52% 17% 

VD  (129 rép.) 30% 59% 61% 48% 

VS  (12 rép.) 25% 50% 75% 58% 

moyenne 28% 60% 61% 44% 

 
 
Ainsi, malgré que les professionnels qui se sont exprimés se sentent impliqués dans la prise 
en charge de la dyslexie de leurs élèves, seuls 28% peuvent témoigner d’un dispositif 
structuré dans le/les établissements concernant ce problème. Cela contraste avec une 
proportion deux fois plus élevée chez les parents d’enfants dyslexiques. 
 
Le 60% de ces professionnels connaissent les dispositions légales, et une proportion égale a 
mis en place un relais entre les différentes années de scolarité pour les enfants dyslexiques. 
 
Malgré cette implication, seuls 44%, soit le ¾ d’entre eux, a participé à la mise en place de 
mesures d’accompagnement différencié, ce qui fait écho à la faible proportion des 
établissements qui ont un projet. 
 
Les compétences existent donc chez les professionnels impliqués, mais ne sont pas mises à 
profit au niveau de l’établissement. 
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C1.5 Connaissances des bases légales dans le secteur de la scolarité 
obligatoire et dans la post scolarité obligatoire 
 
 

 

 

Connaissance 
des bases 

légales 

Connaissance 
seulement 
partielle 

Pas de 
connaissance 

des bases 
légales 

Connaissance 
d’aménagements 
particuliers dans 
le post scolarité 

obligatoire 
 

BE (français )(5 rép.) 40% 20% 40% 60% 

FR  (17 rép.) 59% 24% 18% 41% 

GE  (26 rép.) 85% 12% 4% 27% 

JU  (5 rép.) 80% 20% 0% 20% 

NE  (23 rép.) 83% 17% 0% 39% 

VD  (129 rép.) 44% 36% 19% 9% 

VS  (12 rép.) 17% 67% 17% 0% 

moyenne 53% 31% 15% 18% 

 
 
Les bases légales ne sont connues que de la moitié des professionnels répondants, malgré 
leur intérêt, et un autre tiers admet n’en avoir qu’une connaissance seulement partielle, 
tandis qu’un 15% est ignorant. 
 
Seuls 18% des ces professionnels connaissent l’existence d’aménagements dans le 
postobligatoire. 
 
Dans les moyens connus sont cités à l’annexe 4 (48 réponses). 
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C2 Questionnaires des PROFESSIONNELS,  par profession 

 
 
Il est à l’évidence très intéressant de savoir si les professionnels qui ont répondu se 
distinguent les uns des autres par leurs points forts, leurs soucis, leurs sensibilités, etc. 
 
Ainsi, en plus d’une analyse par canton, un certain nombre de questions ont fait l’objet d’une 
analyse par profession uniquement, pour tenir compte de leur position dans la prise en 
charge de ces enfants comme de leur formation spécifique. 
 
Aux questions ouvertes les professionnels ont abondamment répondu, par des 
commentaires très variés, à l’égal des parents d’enfants dyslexiques. 
 
La différence est que ces professionnels avaient tous la caractéristique de s’occuper 
d’enfants dyslexiques, et qu’ils interagissent entre eux à ce niveau. Nous avons donc choisi 
une codification unique, commune, afin de mettre en évidence les parts respectives de 
chaque item dans leur commentaire. 
 
Cette codification est identique à celle des parents appliquée à la prise en charge de leurs 
enfants à l’école (point C1.7.1 du rapport sur l’avis des parents), mais enrichi de deux items 
placés en fin de liste. 
 
Le premier de ces items supplémentaire regroupe les éléments en relation avec « la 
coordination entre professionnels, la cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique », et le second sur « l’échange d’information et de 
points de vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, et le rôle de chacun d’entre 
eux ». 
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C2.1  Eléments positifs des rencontres de réseau 
 
Les pourcentages sont exprimés en fonction du nombre total  
 

En quoi la collaboration avec les différents 
partenaires est-elle positive ? 
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pas de difficultés rencontrées 
 

  3,1%  0,3% 

en relation avec l'attitude du corps enseignant ou des 
spécialistes en ce qui concerne leur implication, leur 
capacité à communiquer 

7,5% 6,7%  6,3%  5,1% 

en relation avec la transmission des informations entre 
collègues, et d'une année à l'autre 

0,6%     0,3% 

en relation avec la connaissance de ce handicap de 
dyslexie, la compréhension de la dyslexie, la formation 
des enseignants sur ce sujet 

18,1% 33,3% 19,5% 21,9% 25,0% 19,8% 

en relation avec les recommandations, les directives sur 
la dyslexie et leur application  

    0,0% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

0,6%     0,3% 

en relation avec les difficultés d'évaluation et 
d'orientation du dyslexique, les problèmes d'équité 
posés par la situation de l'élève handicapé 

3,1%  2,4%   2,4% 

en relation avec le problème de l'estime de soi de 
l'élève, les contacts avec les autres élèves, le manque 
de considération de l'élève dyslexique 

13,8%  26,8% 9,4% 25,0% 16,4% 

en relation avec la coordination entre professionnels, la 
cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique  

43,8% 53,3% 39,0% 6,3%  38,2% 

en relation avec « l’échange d’information et de points 
de vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, 
et le rôle de chacun d’entre eux  

12,5% 6,7% 12,2% 53,1% 50,0% 17,1% 

nombre de réponses 160 15 82 32 4 293 

 
 
Quatre éléments rassemblent tous les suffrages. La cohérence de la démarche et les 
échanges d’information entre les membres du réseau sont assez normalement cités, comme 
les échanges sur la connaissance/compréhension de la dyslexie. Il est réjouissant de 
constater que les questions autour de l’estime de soi de l’élève constituent une 
préoccupation importante pour tous ces professionnels. 
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Comment cette collaboration pourrait-elle 
être améliorée ? 
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pas de difficultés rencontrées 6,2%  2,0% 6,7%  4,7% 

en relation avec l'attitude du corps enseignant ou des 
spécialistes en ce qui concerne leur implication, leur 
capacité à communiquer 

16,5% 16,7% 14,3% 20,0% 33,3% 16,8% 

en relation avec la transmission des informations entre 
collègues, et d'une année à l'autre  

8,3%    0,5% 

en relation avec la connaissance de ce handicap de 
dyslexie, la compréhension de la dyslexie, la formation 
des enseignants sur ce sujet 

2,1%     1,0% 

en relation avec les recommandations, les directives sur 
la dyslexie et leur application 

16,5% 8,3% 38,8% 16,7%  21,5% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

20,6% 25,0% 18,4% 23,3% 33,3% 20,9% 

en relation avec les difficultés d'évaluation et 
d'orientation du dyslexique, les problèmes d'équité 
posés par la situation de l'élève handicapé 

2,1%  6,1% 3,3% 33,3% 3,7% 

en relation avec le problème de l'estime de soi de 
l'élève, les contacts avec les autres élèves, le manque 
de considération de l'élève dyslexique 

2,1%  2,0%   1,6% 

en relation avec la coordination entre professionnels, la 
cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique  

15,5% 8,3% 10,2% 13,3%  13,1% 

en relation avec « l’échange d’information et de points 
de vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, 
et le rôle de chacun d’entre eux  

18,6% 33,3% 8,2% 16,7%  16,2% 

nombre de réponses 97 12 49 30 3 191 

 
 
En tête des préoccupations pour l’amélioration se place tout ce qui concerne les bases 
égales et leur application ; cela est particulièrement vrai pour les enseignants primaires.. 
mais immédiatement après on retrouve tout l’aspect du repérage, des mesures d’aide et des 
adaptations utiles. Les professionnels placent en 3ème de leurs commentaires lieu 
l’implication et la capacité à communiquer. 
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C2.2  Dispositions prises par les professionnels de l’école 
 
 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
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pas de difficultés rencontrées 
 

  2,9% 
100,0

% 
1,4% 

en relation avec l'attitude du corps enseignant ou des 
spécialistes en ce qui concerne leur implication, leur 
capacité à communiquer 

 
  8,6%  2,1% 

en relation avec la transmission des informations entre 
collègues, et d'une année à l'autre 

8,1% 16,7% 5,5%   5,7% 

en relation avec la connaissance de ce handicap de 
dyslexie, la compréhension de la dyslexie, la formation 
des enseignants sur ce sujet 

 
 1,8%   0,7% 

en relation avec les recommandations, les directives sur 
la dyslexie et leur application 

35,1% 25,0% 16,4% 25,7%  24,3% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

18,9% 33,3% 23,6% 20,0%  22,1% 

en relation avec les difficultés d'évaluation et 
d'orientation du dyslexique, les problèmes d'équité 
posés par la situation de l'élève handicapé 

24,3% 8,3% 40,0% 28,6%  30,0% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

 
 1,8%   0,7% 

en relation avec le problème de l'estime de soi de 
l'élève, les contacts avec les autres élèves, le manque 
de considération de l'élève dyslexique 

2,7%  5,5% 5,7%  4,3% 

en relation avec la coordination entre professionnels, la 
cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique  

10,8% 16,7% 5,5% 8,6%  8,6% 

en relation avec « l’échange d’information et de points 
de vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, 
et le rôle de chacun d’entre eux  

 
 1,8%   0,7% 

nombre de réponses 37 12 55 35 1 140 

 
 
Trois problèmes principaux rassemblent une majorité de commentaires. 
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C2.3  Propositions faites par les professionnels 
 
 
De nombreux commentaires ont été faits par les professionnels aux 3 questions suivantes : 
 

 De manière générale quelle(s)amélioration(s) souhaiteriez-vous dans la prise en 
charge de la dyslexie par l’école ? 

 

 De manière générale quelle(s)amélioration(s) souhaiteriez-vous dans  la prise en 
charge de la dyslexie par les logopédistes-orthophonistes ? 

 

 Que souhaitez-vous que l’ADSR mène comme projet et actions ? 
 
 
Les réponses ont été intégralement transcrites aux annexes 5, 6 et 7. On les a classées par 
profession, afin de respecter leur ton. Les tableaux suivants montrent leur attribution aux 
différents domaines, en reprenant la codification déjà décrite. 
 
 
C2.3.1  Prise en charge de la dyslexie par l’école 
 
 

De manière générale quelle(s)amélioration(s) 
souhaiteriez-vous dans la prise en charge  

de la dyslexie par l’école ? 
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pas de difficultés rencontrées 1%   2%  1% 

en relation avec l'attitude du corps enseignant ou des 
spécialistes en ce qui concerne leur implication, leur 
capacité à communiquer 

3%  4% 8%  4% 

en relation avec la transmission des informations entre 
collègues, et d'une année à l'autre 

6%  1% 2%  3% 

en relation avec la connaissance de ce handicap de 
dyslexie, la compréhension de la dyslexie, la formation des 
enseignants sur ce sujet 

20% 44% 20% 24% 25% 23% 

en relation avec les recommandations, les directives sur la 
dyslexie et leur application 

25% 8% 22% 16% 38% 22% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

29% 28% 41% 38% 38% 34% 

en relation avec les difficultés d'évaluation et d'orientation 
du dyslexique, les problèmes d'équité posés par la 
situation de l'élève handicapé 

4% 8% 6% 4%  5% 
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en relation avec le problème de l'estime de soi de l'élève, 
les contacts avec les autres élèves, le manque de 
considération de l'élève dyslexique 

2%     1% 

en relation avec la coordination entre professionnels, la 
cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique  

9% 12% 6% 6%  8% 

en relation avec « l’échange d’information et de points de 
vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, et le 
rôle de chacun d’entre eux  

 
     

nombre total de réponses 137 25 81 50 8 301 

 
 
Trois thèmes mobilisent le 79% des réponses, avec un 4ème thème important, celui de la 
cohérence de la démarche. 
Les médecins mettent comparativement plus l’accent sur la connaissance, la compréhension 
de la dyslexie. 
 
 
C2.3.2  Prise en charge de la dyslexie par les logopédistes-orthophonistes  
 
 

De manière générale quelle(s)amélioration(s) 
souhaiteriez-vous dans  
la prise en charge de la dyslexie par les 
logopédistes-orthophonistes ? 
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pas de difficultés rencontrées 
 

 11% 5%  4% 

en relation avec l'attitude du corps enseignant ou des 
spécialistes en ce qui concerne leur implication, leur 
capacité à communiquer 

5%  24% 26%  14% 

en relation avec la transmission des informations entre 
collègues, et d'une année à l'autre 

2% 26%    4% 

en relation avec la connaissance de ce handicap de 
dyslexie, la compréhension de la dyslexie, la formation des 
enseignants sur ce sujet 

11% 11%  5%  7% 

en relation avec les recommandations, les directives sur la 
dyslexie et leur application 

9%   5%  5% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

58% 53% 49% 26%  48% 

en relation avec les difficultés d'évaluation et d'orientation 
du dyslexique, les problèmes d'équité posés par la 
situation de l'élève handicapé 

3%     1% 
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en relation avec le problème de l'estime de soi de l'élève, 
les contacts avec les autres élèves, le manque de 
considération de l'élève dyslexique 

2%  2%   1% 

en relation avec la coordination entre professionnels, la 
cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique  

11% 11% 13% 33%  17% 

en relation avec « l’échange d’information et de points de 
vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, et le 
rôle de chacun d’entre eux  

 
     

nombre total de réponses 65 19 45 39 0 168 

 
 
Les enseignants secondaires mettent moins l’accent sur le repérage, les mesures d’aide, 
mais la proportion de commentaires pour ce thème est élevée pour tous les autres 
intervenants. Les enseignants secondaires s’expriment plus sur la cohérence de la 
démarche et la coordination de tous les professionnels. 
 
 
C2.3.3 
 
 

De manière générale quelle(s)amélioration(s) 
souhaiteriez-vous dans  
la prise en charge de la dyslexie par les 
logopédistes-orthophonistes ? 
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pas de difficultés rencontrées 4%  7% 5%  5% 

en relation avec l'attitude du corps enseignant ou des 
spécialistes en ce qui concerne leur implication, leur 
capacité à communiquer 

1%  2%   1% 

en relation avec la transmission des informations entre 
collègues, et d'une année à l'autre  

  5%  1% 

en relation avec la connaissance de ce handicap de 
dyslexie, la compréhension de la dyslexie, la formation des 
enseignants sur ce sujet 

43% 69% 35% 43% 20% 42% 

en relation avec les recommandations, les directives sur la 
dyslexie et leur application 

16% 15% 28% 24% 40% 21% 

en relation avec le repérage, les mesures d'aide, les 
difficultés à obtenir des adaptations utiles, les moyens 
utilisés 

24%  16% 19% 40% 19% 

en relation avec les difficultés d'évaluation et d'orientation 
du dyslexique, les problèmes d'équité posés par la 
situation de l'élève handicapé 

1%  2%   1% 
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en relation avec le problème de l'estime de soi de l'élève, 
les contacts avec les autres élèves, le manque de 
considération de l'élève dyslexique 

6% 8% 2%   4% 

en relation avec la coordination entre professionnels, la 
cohérence de leur démarche, la précision des 
interventions, et leur projet pédagogique  

4% 8% 5% 5%  5% 

en relation avec « l’échange d’information et de points de 
vue entre professionnels, le fait de se sentir entendu, et le 
rôle de chacun d’entre eux  

 
 2%   1% 

nombre total de réponses 68 13 43 21 5 150 

 
 
Les mêmes 3 thèmes principaux que l’on a vu au tableau C2.3.1. font ici l’objet d’une 
majorité de commentaires. 
 
 
 
 

C2.4 Besoins en moyens 
 
 
A la question de savoir ce que les professionnels avaient besoin afin d’améliorer la prise en 
charge des enfants dyslexiques, on pouvait répondre aux questions posées, ou faire des 
commentaires. 
 
Pour les questions fermées, on a les résultats suivants : 
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formation continue 34% 40% 53% 56% 50% 42% 

formation spécifique dans la formation 
initiale 

28% 30% 38% 33% 75% 31% 

outils pratiques pour un 
accompagnement différencié 

20% 10% 66% 44% 25% 34% 

analyse de situation avec un pôle de 
compétence 

18% 15% 28% 25% 75% 22% 

reconnaissance de l'utilité de la 
fonction 

26% 30% 15% 8% 25% 20% 

fréquence de séances plus élevée 37% 20% 9% 3% 
 

21% 
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On voit que les enseignants sont plus demandeurs de formation continue, que les 
logopédistes réclament de pour voir obtenir une fréquence de séances de rééducation plus 
élevée. Les enseignants primaires et secondaires accordent un grand intérêt aux outils 
pratiques. Les logopédistes et les médecins focalisent sur la reconnaissance de l’utilité de 
leur fonction, et les logopédistes sur une fréquence plus élevée des séances de traitement. 
 
L’annexe 8 fait la liste de souhaits pour les outils pratiques et l’annexe 9 résume les 
réponses pour les « autres besoins ». 
 
 
 

D Discussion 
 
On pouvait peut-être s’attendre à des résultats très différents lors de cette statistique des 
réponses des professionnels, par rapport à l’avis exprimé par les parents, examiné en 
premier. 
 
 
Mais les points de convergence sont nombreux : 
 

 pas de variations significatives entre les cantons romands, compte tenu du nombre 
de réponses ; le canton de Vaud est très fortement représenté, 

 

 même investissement au niveau des moyens d’aide, des adaptations scolaires 
souhaitées ou mises en pratique, dans un ordre et avec des fréquences relatives très 
comparables mais nettement plus élevées, 

 

 même rythme majoritaire pour les réunions de réseau, 
 

 mêmes bénéfices répertoriés des réunions de réseau, avec un taux d’adhésion 1,5 à 
2 fois plus élevé que celui des parents, 

 

 partenariat affirmé plus fréquemment que les parents, et beaucoup plus souvent avec 
l’enfant dyslexique lui-même, 

 

 bases légales et réglementaires très imparfaitement connues, 
 

 peu d’éléments connus pour le secteur post scolaire, 
 

 faible proportion d’établissements qui ont un projet en lien avec la prise en charge 
structurée de la dyslexie, 

 

 une forte demande en moyens, que ce soient des outils pédagogiques ou des 
séances de traitement logopédique supplémentaires, plus de liberté thérapeutique. 

 
 
Les éléments différents par rapport aux réponses des parents sont : 
 

 des taux de réponses plus élevés pour les mesures d’adaptation mises en place à 
l’école, la présence d’un réseau d’établissement, les éléments positifs des rencontres 
de réseau, le partenariat, 

 

 proportion diminuée de mention d’un dispositif structuré d’établissement pour la prise 
en charge de la dyslexie. 
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Les éléments nouveaux sont : 
 

 la mention d’une fréquence élevée de résistances dans les établissements, et en 
majorité de professionnels, 

 

 participation de seulement 50% des répondants dans la mise en place d’une 
procédure d’établissement de prise en charge structurée de la dyslexie 

 
 
 

E Conclusions 
 
 
Au vu des éléments calculés, il apparaît que les professionnels qui ont répondu sont 
probablement des personnes directement, voire fortement impliquées dans la prise en 
charge de ce handicap au niveau de leur établissement. La comparaison avec les réponses 
des parents, sur des points comparables, montre que ce sont des professionnels 
particulièrement concernés qui ont répondu. 
 
Cela ne donne pas une image représentative, même pas pour le canton de Vaud, dont 
l’effectif des enseignants ainsi est largement supérieur (environ 8600) aux 93 enseignants 
répertoriés. 
 
Ces professionnels motivés, compétents, qui ont expérimenté les structures dans lesquelles 
elles évoluent, et qui ont un avis autorisé, sont par contre très représentatifs de ce qui peut 
être fait lorsqu’il existe des réseaux dévolus à la prise en charge structurée des problèmes 
de dyslexie des enfants. 
 
Le point noir est que les projets d’établissement sont quantitativement trop peu nombreux 
par rapport aux établissements scolaires. 
 
Il conviendrait donc, si l’on souhaite vraiment procéder à une intégration scolaire 
réussie des « enfants en situation de handicap », comme on le dit prudemment, mais 
qui ici s’applique parfaitement puisque ces enfants sont d’intelligence normale, de 
donner des incitations fortes aux structures dépendant des départements de 
l’instruction publique pour que de réels projets d’établissement soient mis en place. 
C’est d’ailleurs l’objectif général explicite des ces autorités. 
 
 
Les préalables indispensables sont qu’il faudra veiller à trouver des solutions dans les 
domaines suivants, qui sont aussi les plus cités : 
 
 

1. la connaissance de ce handicap de dyslexie, la compréhension de la dyslexie, 
la formation des enseignants sur ce sujet, 

 
2. les recommandations, les directives sur la dyslexie et leur application, 

 
3. le repérage, les mesures d'aide, les adaptations utiles, les moyens utilisés. 

 
 
 
 
Qu’est-ce qui empêche de bien faire ? 
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Annexe no 1  (86 réponses) 
 
Commentaires sur les mesures d’accompagnement différencié 
 

1 à 2 leçons de "soutien" par semaine 

à la demande, par exemple des périodes d'appui avec une enseignante spécialisée 

absence de notes 

adaptation de l'apprentissage des vocabulaires orthographiques (moins de mots ou en ciblant les difficultés à travailler) 

adaptation du barème 

adaptation du programme français: moins de mots à apprendre, moins de phrases pour les dictées, diminuer les exigences 

adaptation du programme scolaire au niveau primaire 

agrandissement des étiquettes 

agrandissement des fiches 

agrandissement des polices d'écriture, devoirs surtout plus différentiés (pas forcément malins !) 

aide en classe par une enseignante spécialisée ou par la logopédiste elle-même 

aide GNT 

aide mémoire: tableau des sens 

aide-mémoires, matériel d'étude dactylographié 

allégement du programme 

appréciation laissée à l'enseignante 

appui individualisé 

appuis 

appuis 

au CYP 1&2 des aménagements sont courants alors qu'au CYT cela varie régulièrement en fonction des enseignants concernés 

cela dépend du bon vouloir des enseignants ! 

certains établissements ne sont pas d'accord 

c'est à moi de présente un projet à ma direction 
c'est en principe aux enseignants de prendre des mesures sur leur initiative, il n'y a pas de règles strictes données par la direction, suite aux réseaux mis en 
place, les mesures sont adaptées à l'enfant 

charte dyslexie 

choix du vocabulaire, évaluations orales si possible 

comprendre et mémoriser par canaux visuel et auditif 

dans quelle mesure les enseignants non-spécialisés, soit les  titulaires, appliquent-ils vraiment ces recommandations en connaissance de cause ? 

dépend du niveau primaire-secondaire ou post-secondaire (nettement moins souple) 

devoirs écrits pour l'enfant (plus besoins de copier au tableau !) 
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dictée à l'adulte pour les activités d'expression écrite 

diminution de la quantité de vocabulaire à apprendre 

diminution de la quantité de vocabulaire à apprendre 

diminution de la quantité de vocabulaire à apprendre 

discussion en fonction de chaque situation 

emplacement privilégié en classe 

en allemand accent mis essentiellement sur l'oral 

examen oral surtout en allemand 

exercices à l'ordinateur pour l'élève 

format A3 plutôt que A4 

groupes de discussion logopédistes - enseignants 

guide de relecture toujours à disposition 

guide de relecture, table de x 

guides de relecture 

heures d'appui, classe ressource 

importante inégalités entre les établissements où je travaille, avec divergence de presque tout à presque rien ! 

interligne 1,5 et police grands caractères 

je ne travaille pas dans une école 

je pense que l'informatique serait bien accueillie dans les établissements 

l'enseignant dicte seulement une partie de la dictée 

les  mesures se prennent au cas par cas si la dyslexie est avérée 

les adaptations dépendent beaucoup de l'enseignant 

les dictées non préparées ne comptent pas 

les logopédistes de Genève remplissent une demande de mesure DYS pour que les enfants bénéficient de mesures en classe 

les mesures se prennent en fonction de la situation de chaque élève 

logopédie obligatoire pour appliquer les aménagements 

mise à disposition de l'enfant du matériel de référence pour les évaluations 

moins de vocabulaire à apprendre 

nous prenons en compte non seulement la dyslexie de l'enfant, mais aussi sa différence, nous nous adaptons semaine après semaine 

on change le barème de notation mais pas d'accompagnement différencié 

papier de couleur lors des évaluations 
pas de charte d'établissement ni de marche à suivre dans l'établissement, les propositions sont suivies au bon vouloir des enseignants et par conséquent 
très rarement, seule existe une demande conjointe de moi et des PPLS de procéder à des aménagements,  

passation orale des évaluations en histoire 

photocopies sur papier de couleur pour certains enfants dys 
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plus d'appuis 

police d'écriture agrandie 

pondération des notes lors du passage de l'élève au degré supérieur et non uniquement sur les résultats chiffrés 

positionnement de l'élève dans la classe 

pour l'instant on reçoit de beaux formulaires 

présence de l'enseignant lors des évaluations 

prise en compte plus importante des autres matières (sciences, mathématiques) dans l'orientation 

programme de math et de français différenciés 

réunions enseignants-parents plus fréquentes pour parler des devoirs 

soutien aux devoirs 

soutien en classe 

soutien MCDI 

soutien SESAF lors des évaluations 

supports de tests toujours écrits 

supports de travail (fiches, police d'écriture, etc.) adaptés 

sur demande, à négocier 

tableaux de conjugaison 

textes écrits avec une grande police de caractères 

tout dépend des enseignants ! 

utilisation de classeurs de référence personnalisés 

utilisation de documents de référence 

utilisation d'ouvrages de référence personnalisés 
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Annexe no 2 
 
En quoi la collaboration entre les différents partenaires est-elle positive ?   (274 réponses) 
 

à tous points de vue 

acceptation de la différence 

acceptation de la difficulté par l'élève 

adapter les mesures à chaque enfant spécifiquement 

aide l'enfant à accepter son handicap car il se sent soutenu et entendu 

aide l'enfant dans sa progression 

ajustement de ce qui pouvait avoir été mis en place 

améliorer la compréhension de difficultés d'apprentissage particulières 

amène à une différentiation 

amène très lentement à une meilleure compréhension de la dyslexie 

apport d'un accompagnement plus global de l'élève 

apporte une meilleure connaissance et compréhension de l'élève et de ses difficultés 

augmente la précision et la justesse des interventions de chacun auprès de l'enfant 

aussi nécessaire pour la compréhension du vécu 

aussi de parler des souffrances des parents et de l'enfant 

authenticité, construction et progression d'un projet pédagogique différentié 

avoir des points de vue différents sur l'élève dys 

avoir un regard global sur l'enfant 

ce cadre est sécurisant pour TOUS les partenaires, il est indispensable à l'estime de soi de l'enfant dys 

cela montre que l'on prend en compte 

cela permet de donner un sens pour chaque intervenant 

cela permet de prendre conscience des difficultés concrètes 

certains collègues ne se rendent pas compte des difficultés rencontrées par les élèves dys 

ces rencontres permettent un échange d'information 

c'est le meilleur moyen d'aider l'enfant et éviter qu'il se décourage 

cette collaboration permet de répondre aux besoins de l'enfant 

chacun a son regard de spécialiste et tous ensembles nous avons une meilleure vision globale de l'enfant 

chacun ne se sent plus seul par rapport à la situation 
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chacun se sent entendu 

chaque professionnel est entendu par rapport à ses problèmes, un projet commun est défini 

cohérence de la prise en charge 

cohérence de la prise en charge 

cohérence des objectifs pédagogiques voire pédago-thérapeutiques 

cohérence indispensable pour chaque enfant 

cohérence, soutien des familles, soutien entre professionnels 

collaboration 

compréhension de l'enfant visant l'estime de soi malgré la difficulté 

confrontation des points de vue 

connaissance du point de vue des partenaires  

connaissance réelle du problème 

construction d'un projet conçu pour l'élève 

construction d'un projet pour l'élève 

coordination entre professionnels, trouver des moyens pour lui permettre d'avancer, permettre à l'enfant de se sentir bien 

coordonner les aides 
dans les classes à plusieurs degrés, les enseignants ont de la peine à mettre en place un programme adapté à un élève dys, idem si l'effectif des classes 
est trop grand 

d'avoir des interprétations adaptées aux difficultés 

de définir les priorités dans les prises en charge et dans les moyens d'aide 

de définir les rôles de chacun 

de définir une stratégie d'aide 

de fixer des objectifs et des lignes de conduite 

de mieux comprendre les besoins spécifiques de l'enfant dys 

de ne pas se retrouver seul devant un problème pour lequel on n'a pas de solution soit par manque de formation, soit pas manque d'idées utiles 

de nombreuses personnes ne font qu'échanger les infos sans forcément arriver à définir des buts et des moyens pour y parvenir 

de pointer les aides possibles 

de redonner du courage à l'élève et à ses parents 

de relativiser son point de vue 

de relever les points fiables et les points forts de l'enfant 

de rendre participant et concerné par les projets mis en place 

de se distribuer les points à travailler 
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de se mettre d'accord sur les aménagements 

de se répartir les points à travailler 

de s'enrichir des compétences des autres 

de tous tirer à la même corde 

de travailler de manière plus cohérente 

de trouver ensemble une solution 

de voir l'enfant sous un angle nouveau 

définir des objectifs prioritaires 

d'enrichir sa compréhension de la situation 

déterminer l'objet et l'objectif puis de réévaluer 

d'être au courant des difficultés que l'enfant rencontre 

d'éviter la triangulation 

différents points de vue échangés 

donne à l'élève la reconnaissance dont il a besoin 

donner confiance et élever l'estime de soi des élèves dys 

donner des pistes aux enseignants 

échange savoir et de compétences, échanges de vécu 

échange des informations 

échanger sur les difficultés, avancer ensemble pour aider au maximum l'enfant dans ses apprentissages 

échanges, conseils 

échanger nos connaissances et nos expériences 

elle délimite dans le temps (année scolaire) les objectifs à atteindre de manière unifiée 

elle diminue la pression sur l'enfant 

elle permet à l'élève de se sentir soutenu et d'avoir une ligne de conduit homogène commune 

elle permet à l'élève de se sentir soutenu par tous 

elle permet aussi à chaque fois de "se situer" de savoir que l'on peut être aidé 

elle permet aux enseignants de prendre conscience du fonctionnement d'un élève dys 

elle permet de mieux cerner l'enfant 

elle permet de redéfinir les objectifs 

elle permet d'entendre un point de vue différent 

elle permet une prise en charge mieux réfléchie 



28 
 

elles permettent aussi de discuter des moyens d'aide 

espace d'échange entre enfant-parents-professionnels nécessaire à la compréhension des points de vue de chacun 

essentielle pour avancer dans la même direction 

être cohérent et avoir un projet pédagogique adéquat 

évite le regard "unique" sur une situation 

fait circuler les informations 

favorise la compréhension de la problématique de l'enfant en difficultés 

il est important de se tenir au courant de l'évolution de l'enfant pour adapter au mieux 

ils ne réalisent pas la charge de travail d'un enfant dyslexique 

ils restent trop fortement liés à la question de l'évaluation avec la croyance de l'inéquité 

important de confronter les différents points de vue 

indispensable 

indispensable,  

information mutuelle,  

investissement des différents partenaires 

la cohérence 

la cohérence de la prise en charge, 

la connaissance des partenaires 

la mise en place commune d'objectifs 

le bien-être de l'enfant 

le programme scolaire et les objectifs sont adaptés avec l'accord et les apports de tous les intervenants 

le réseau parait indispensable pour faire évoluer l'enfant 

le soutien est plus efficace si tout le monde va dans la même direction 

le vécu des partenaires 

l'écoute des attentes des parents 

l'efficacité ressentie vient d'une meilleure cohérence entre tous et d'efforts convergents 

l'élève entend qu'on est tous concernés et soucieux de l'aider 

l'élève se sent compris dans sa différence 

l'élève se sent mieux soutenu, compris et peut s'investir avec plus d'énergie 

l'élève se sent reconnu,  
l'enfant prend confiance parce qu'on se réunit pour lui, l^'enfant gagne en motivation et en ouverture, les parents changent également d'attitude et se 
montrent plus valorisants face à leur enfant 
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l'enfant se sent considéré et reconnu dans ses difficultés 

l'enfant se sent entouré et cela le motive 

l'enfant se sent soutenu, le projet a une cohérence 

l'enfant sent qu'on se mobilise pour lui et est rassuré 

l'enseignant n'a aucune connaissance/formation concernant les dys, l'échange avec une logopédiste est primordial 

l'enseignant trouve des explications et des pistes pour soutenir l'enfant 

les actions sont coordonnées 

les échanges permettent de mettre en place des mesures acceptées par tous, 

les enseignants titulaires ne se sentent pas toujours le droit de différencier  

les logos sont ouvertes à nos difficultés et souvent leur lecture est proche de la mienne et complémentaire 

les pistes sont proposées peuvent tenir compte des réalités de chacun 

les professionnels peuvent expliquer aux parents et à l'élève ce qui est possible ou non dans les évaluations scolaires 

les réseaux qui se bornent à assurer un échange d'information peuvent être contreproductifs 

l'information sur la situation permet un rapport beaucoup plus détendu pour l'élève et les enseignants, ce qui a un effet positif au niveau des performances 

l'interdisciplinarité 

meilleur investissement de l'enfant par les adultes 

meilleur suivi de l'enfant 

meilleur suivi d'une année à l'autre donc meilleure transmission des informations afin de n'avoir pas à recommencer à zéro 

meilleure cohérence 

meilleure compréhension de la part de chacun sur les problèmes de l'enfant 

meilleure compréhension de l'élève donc aménagements plus adaptés 

meilleure compréhension de l'enfant 

meilleure compréhension des difficultés de l'élève,  

meilleure information sur les mesures d'aide possibles 

mieux comprendre et cibler les besoins pour l'apprentissage, 

mise en accord de tous sur les objectifs à atteindre 

mise en avant des compétences résiduelles 

mise en commun des différents points de vue et fixer des objectifs clairs au travail de chacun 

mise en place d'adaptations 

mise en place d'adaptations 

mise en place de mesures différenciées,  
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mise en place d'objectifs 

mise en place d'un projet pédagogique adapté à l'enfant 

moment d'expression pour les parents 

nécessaire au travail que l'on fait avec l'enfant 

non, elle ne l'est souvent pas 

nous avons besoin de l'élève pour son courage et sa motivation,  

nous avons besoin des parents pour leur appui et leur façon de voir la situation 

obtenir des conseils et des points de vue différents 

on a de bonne raisons de ne pas appliquer de pédagogie uniforme 
on a parfois le sentiment que ces réunions se font parce qu'elles doivent se faire, mais il me semble que les discussions quelquefois plus positives avec un 
partenaire ciblé, mais les 2 choses sont importantes 

on est écouté et entendu (entre professionnels) 

on est obligé de sortir des sentiers battus,  

on va tous dans la même direction 

partage des connaissances et autres petits "trucs" propres à chaque professionnel 

partage d'informations 

partager les points de vue autour de l'évolution de l'enfant  

permet de mettre en place autour de l'enfant des projets communs 

permet à l'élève de constater que sa difficulté est entendue 

permet à l'enfant en difficulté de sentir une cohérence entre les différents partenaires qui l'aident et le soutiennent dans ses apprentissages 
permet à l'enseignant une meilleure compréhension de la dyslexie, permet à l'enseignant d'accepter les adaptations pédagogiques, permet aux parents de 
se sentir plus soutenus et reconnus dans leurs difficulté d'accompagner une enfant dys 

permet au professionnel d'avoir une vision plus large et complète de l'enfant  

permet aux différents professionnels de coordonner leur intervention en vue d'aider l'enfant au mieux 

permet d'aider efficacement l'élève 

permet d'ajuster au mieux les interventions 

permet d'avoir un projet commun 

permet d'avoir un suivi et d'être cohérent 

permet d'avoir une vision plus globale de l'élève 

permet de cibler le travail de chacun 

permet de clamer les tensions 

permet de clarifier les positions et les champs d'intervention de chacun 
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permet de coordonner les interventions 

permet de coordonner les interventions,  

permet de définir le champ de travail de chacun 

permet de définir le problème 

permet de donner une place à l'enfant dans sa différence en restant cohérent 

permet de faire le point de la situation, essayer de mettre des aides en place avec l'élève 

permet de faire prendre conscience aux enseignants des conséquences d'une dyslexie 

permet de faire sentir à l'enfant qu'on est soucieux de ses difficultés 

permet de mettre en évidence les priorités entre les différentes prises en charge 

permet de mettre en place des mesures d'accompagnement 

permet de mettre en place différentes aides et de pouvoir les expliquer pour être mieux comprises et appliquées 

permet de mettre en place un minimum d'aménagements 

permet de mettre en place un projet pédagogique cohérent en tenant compte à la fois des compétences à acquérir et des compétences de l'école 

permet de mettre sur pied une aide cohérente à l'école et à la maison 

permet de mieux comprendre la dyslexie pour les enseignants 

permet de mieux expliquer les difficultés liées à la dyslexie 

permet de mieux percevoir l'élève dans sa globalité 

permet de pouvoir aller dans la même direction 

permet de prendre en compte les situations particulières qui seraient sans cela rangées dans les incapacités 

permet de préparer l'orientation de l'élève 

permet de réunir les forces et d'avancer ensemble 

permet de revitaliser ce qui se passe dans les différents lieux et d'ajuster les exigences 

permet de s'ajuster aux besoins de l'enfant 

permet de trouver des relais 

permet de viser des buts communs 

permet d'échanger 

permet d'éclairer les parents et l'élève sur la complémentarité des aides apportées 

permet d'essayer d'adapter certaines situations à la difficulté spécifique de l'enfant 

permet d'être efficace et cohérent face à l'élève 

permet d'être en lien et d'aller tous dans la même direction 

permet d'éviter les malentendus et les crispations 
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permet la cohésion des différentes démarches 

permet la recherche de solutions d'adaptations 

permet l'échange 

permet parfois de dénouer les conflits parents-enseignants 

permet parfois une réelle adaptation aux besoins de l'enfant à l'école 

permet souvent de redonner un nouvel élan 

permet un choix approprié des mesures 

permet une définition commune du problème pour s'orienter vers les mêmes buts 

permet une meilleure compréhension de l'enfant, sur son évolution 

permet une meilleure information et une meilleure adaptation des mesures 

permet une mis en commun 

permet une transparence des positions de chacun notamment envers les parents 

permettre à l'élève d'être bien et de réussi sa scolarité 

plus d'efficacité grâce à une meilleure cohésion par adhésion explicite des partenaires 

pour jouer la transparence et l'objectivité 

pour la cohérence de la prise en charge 

pour la compréhension de la prise en charge 

pour la logopédiste de mieux comprendre comment l'enfant fonctionne en classe et à la maison 

pour la transmission des informations 

pour l'accord autour des mesures proposées 

pour le suivi de son cursus scolaire 

pour l'enfant et sa famille sentiment d'être entendus 

pour l'enseignant il est important de connaître le ressenti de l'élève 

pour tirer à la même corde, pour se concerter 

pour toutes les raisons indiquées 

pour une démarche cohérente 

pouvoir prendre en compte l'élève dans sa totalité 

prendre conscience des difficultés des parents 

prendre conscience des efforts de l'enseignant 

prise de décisions (aides, suite de scolarité, etc.) 

profiter du point de vue de chacun 



33 
 

progression de l'enfant qui se sent soutenu 

que chacun soit au courant du travail effectué par l'autre 

que l'aide colle aux exigences de l'école 

rassure parents et enseignants 

réactive chacun dans son action,  

reconnaissance de la différence 

reconnaissance de l'enfant dans ses difficultés 

reconnaissance de leurs compétences avec des moyens appropriés 

renforcement de l'estime de soi de l’élève dys 

répondre aux besoins de chacun, de ceux de l'enfant, de réévaluer les adaptations 

réseau porteur de résultats et de satisfactions et de soutien apaisant 

se recentrer sur l'enfant, objet de nos efforts 

sensibilisation aux difficultés rencontrées par l'élève ou par les élèves dys en général 

solutions au problème trouvées 

soutien aux parents 

soutien de l'enseignant 

soutien entre partenaires 

souvent c'est rassurant et favorise un climat de travail plus serein 

tenir les parents informés de ce qui est mis en place 

tous les partenaires élaborent des objectifs communs 

tous les partenaires vont dans le même sens et se complètent 

tout le monde entend la même chose, les objectifs à atteindre sont clairement définis 

transmission des informations 

trouver des solutions pour permettre à l'enfant dys d'être confortable, soulagé et valorisé 

trouver la meilleure solution pour aider au mieux l'enfant et sa famille 

un échange sur les aménagements à mettre en place pour permettre à l'enfant de progresser 

une bonne entente encourage l'enfant  

valorisation des connaissances 

valorisation des enfants en difficulté 

vision différente et apports diversifiés des divers partenaires 
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Annexe 3 
 
Comment cette collaboration entre partenaires pourrait-elle être améliorée ?   (159 réponses) 
 

à définir au cas pas cas selon l'élève concerné ! 

à l'école secondaire il n'y a pas toujours des réseaux et c'est aux parents d'en prendre l'initiative 

adaptation facile en enfantine et en primaire, mais c'est difficile au niveau secondaire qui ont besoin de meilleures connaissances de la dyslexie 

améliorer les connaissances des enseignants, leur fournir des méthodes spécifiques à ces problèmes 

autour des situations d'apprentissage, de systématisation et d'évaluation 

avec des outils concrets et applicables en classe 

avec une meilleure communication entre les différents partenaires et des directives claires données aux directions des établissements et aux enseignants 

avoir plus de temps à disposition pour observer l'enfant en classe 

avoir un taux d'encadrement plus élevé pour les classes ES 

avoir une liste concrète des aménagements à mettre en place 

beaucoup de peine à faire passer certaines informations qui s'oublient entre les réseaux 

bilans plus réguliers pour poursuivre ou réajuster la prise en charge 

ce qui manque le plus, c'est la bonne volonté de l'une ou de l'autre partie 

ce qui manque parfois, c'est une aide aux enseignants pour rechercher les meilleures adaptations pour chaque enfant 
ce sont souvent les logopédistes qui prennent l'initiative de contacter les autres professionnels, on pourrait souhaiter une attitude plus active de la part des 
autres intervenants, dans le secondaire la plurimagistralité permet plus difficilement les mesures d'adaptation 

cela demande beaucoup de temps hors scolaire 

cela se passe très bien 

certainement en faisant des réseaux 

collaboration souple en fonction des situations svp 
contact plus réguliers entre enseignants et logopédistes, avec échanges de moyens de prise en charge, développement de l'approche en "plan 
d'intervention" 

dans la compréhension des uns et des autres de l'impact d'une telle situation sur la vie de l'enfant 

dans la précision et la manière de décrire les difficultés (mots utilisés, prédictions plus ou moins encourageantes),  

davantage de contacts entre enseignants et spécialistes logo 

des classes pour enfant dys (à la place de D) seraient utiles 

devrait être obligatoire pour tous les enseignants en lien avec un enfant dys 
directives claires des autorités car il n'y a aucun texte officiel sur les aménagements possibles pour les enfants dyslexiques, ce qui met certains enseignants 
dans l'embarras 
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directives comme dans le canton de Genève 

échanges de documents plutôt que de conversations 

écoute et ajustement à la réalité du terrain à améliorer pour les enseignants plus fréquente 

elle dépend beaucoup de la personnalité des intervenants, de leur désir ou non de collaborer 

elle dépend beaucoup de l'ouverture des personnes impliquées, une formation plus soutenue pour les enseignants serait importante 

elle est bonne 

elle fonctionne très bien en privé dans l'établissement avec lequel je travaille 

elle le serait très nettement si toutes les parties admettaient que chacun fait de son mieux, autrement dit que la perfection n'existe pas 

elle n'est parfois pas proposée assez tôt 

elle pourrait être améliorée dans la qualité des relations et dans le temps que l'on y consacre 

en améliorant les connaissances auprès des enseignants 

en ayant des échanges réguliers entre divers intervenants 

en ayant plus de temps à consacrer à la collaboration, meilleures compréhension des dys par les enseignants 

en ayant plus de temps pour cela ! 
en ayant un document officiel faisant la liste des adaptations et définissant dans quelles mesurent elles influencent ou non l'orientation scolaire, les 
enseignants considèrent souvent que des adaptations impliquent le maintien dans le cycle ou une orientation en G 

en ayant une personne de référence qui va convoquer le réseau et diriger pendant les séances de rencontre 

en clarifiant pour tous les enseignants et les élèves de la classe les adaptations auxquelles l'enfant a droit 

en étant efficace 

en expliquant aux camarades ce qu'est la dyslexie la jalousie liée aux mesures de différentiation sera évitée 

en faisant sauter l'appropriation des élèves par les PPLS 

en fixant des rencontres déjà au début de l'année pour toute l'année et éviter de prendre du retard,  
en informant les enseignants des mesures à prendre, car tous les enseignants ne se sentent pas concernés par ce problème et ne font rien de spécial pour 
ces enfants 

en informant mieux les enseignants 

en informant tous les enseignants (seuls ceux qui sont informés sont ouverts) 

en intensifiant la collaboration avec les logopédistes 
en mettant à l'horaire des enseignants primaires une période de décharge pour maîtrise de classe afin que l'importance de la collaboration soit reconnue 
aussi au niveau du temps 

en nommant une personne de référence, doyen ou directeur, qui suit la situation à long terme 

en pensant plus au projet que l'on peut mettre en place pour l'enfant que d'évoquer à chaque fois ses difficultés 

en prenant le moins de temps possible (l'enseignant a d'autres élèves à problèmes dans sa classe et une vie privée) 

en se référant à des cadres définis, comme par exemple le rapport INSERM 2007 
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en tenant compte des besoins de l'élève 

en utilisant également la collaboration d'interprètes communautaires 

encouragement des directions scolaires auprès des enseignants de collaborer avec les professionnels de la santé 

encourager les enseignants à de fréquents contacts avec les logopédistes 

enseignants de base et doyens mieux informés/formés, tout doit être demandé avec insistance 

être plus systématique 

éviter le verbiage des spécialistes 

éviter les théories qui n'apportent rien sur le terrain  

faire avancer les mesures accordées aux enfants dyslexiques par les établissements scolaires 

faire de groupes de parents,  

faire des projets communs avec les enseignants 
faire des réunions avec des objectifs à atteindre claire et précis quantitativement et qualitativement - évaluables concrètement par l'élève - ses parents- les 
professionnels 

fixer des objectifs permet d'entretenir la motivation de chacun 

fonctionne bien 

formation concrète pour les enseignants 

formation continue des professionnels et reconnaissance légale cantonale du handicap 

formation des enseignants qui ont peu de connaissances sur les problèmes dys 

il faudrait faire cesser les querelles d'idéologie et centrer les discussions sur l'enfant 

il faudrait plus de logo dans l'établissement 

il faudrait que les diagnostics soient plus clairs et mieux établis 

il faudrait que les directives soient plus claires et plus contraignantes pour les enseignants 

il faudrait que les spécialistes nous donnent plus de pistes 

il faut la pratiquer et les ajustements se font au gré des situations,  

il manque toujours des directives officielles, ce qui est nécessaire pour l'acceptation par les enseignants 

imposition et contrôle des réelles mesures prise pour l'élève dyslexique  

intermédiaire pédagogique 

j'ai l'impression que les parents ne sont pas très informés sur les élèves dys (petite grille d'observation pour le repérage ?) 

je n'ai pas eu de dyslexique parmi mes élèves 

la collaboration entre professionnels devrait être plus régulière, mais c'est difficile vu les agendas surchargés 

la collaboration et l'échange n'a pas toujours lieu dans les deux sens 

la collaboration fonctionne très bien 
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la convocation du réseau devrait être systématique et ne pas attendre que les difficultés soient importantes 

la question de la présence d'une dyslexie devrait être systématiquement posée aux parents ! 

l'école ne cherche souvent pas la collaboration avec le pédiatre 

les difficultés concernent l'agenda des PPLS, qui est souvent trop chargé ou libre à des moments où chacun n'est pas au mieux de sa forme 

les difficultés sont plutôt des questions de personnes c'est-à-dire des enseignants qui refusent toute mesure ou ne mettent pas en place ce qui a été décidé 

les directions devraient être au courant de ces recommandations et encourager les réseaux 

les échanges téléphoniques 

les enseignants pourraient davantage contacter les logopédistes qui suivent l'enfant avant de mettre en place des mesures 

les enseignants sont submergés de paperasses et donc stressés et peu disponibles 

les mesures prises sont vécues comme des faveurs 

les nouveaux directeurs ont plutôt un profil de gestionnaire que de pédagogue 

les parents doivent être conscients que leur enfant n'est pas le seul dans la classe à être en difficulté 

les partenaires devraient travailler dans le même établissement pour une collaboration plus régulière (vie quotidienne) 

les professionnels devraient avec les parents prendre systématiquement contact avec l'école pour susciter la réflexion 

les réseaux devraient être plus sollicités par les enseignants 

les réseaux prennent trop de temps 

l'information est lacunaire et chacun fait sa cuisine dans son coin 
malheureusement la convention tarifaire genevoise ne permet plus de rémunérer le travail en réseau ce qui n'est pas incitatif pour les nouveaux 
professionnels 

meilleure communication d'une année à l'autre 

meilleure connaissance de ces troubles et de la pédagogie par les enseignants 

meilleure connaissances des programmes informatiques pour en conseiller aux élèves dys le cas échéant 

meilleure formation des enseignants sur les handicaps dys 

meilleure formation des enseignants sur les handicaps dys 

meilleure information et formation des enseignants 

meilleure reconnaissance du temps investi dans les rapports comme faisant partie de la prise en charge 

mieux informer les enseignants du secondaire 

mieux informer les enseignants du secondaire 

mieux transmettre les informations du primaire eu secondaire 

mise en cohérence des professionnels avant la rencontre avec les parents 

nous sommes encore très dépendants du bon vouloir de chaque enseignant, 

on passe beaucoup de temps à cause de la forte proportion d'élèves à besoins particuliers 
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ouverture sur des aides extérieures pour favoriser l'épanouissement et le développement des aptitudes 

par un choix institutionnel de telles pratiques au niveau des directions des établissements 

par une demande plus grande de la part des enseignants très résistants au changement 

par une meilleure formation des enseignants, par une collaboration plus grande entre logos et enseignants 

par une rencontre en amont entre enseignant et logopédiste 

parents plus actifs à la maison 

plus d'appui de la part de l'inspecteur 

plus de compréhension de la part de certains enseignants de ce qu'est la dyslexie et de ce que vivent les enfants qui en souffrent 

plus de disponibilité des logopédistes (ils sont débordés) 

plus de mise en application des mesures d'accompagnement par les enseignants 

plus d'information, d'échanges des divers collaborateurs, plus de formation continue 

plus d'investissements des divers partenaires et plus de temps à disposition 

plus grande ouverture des logopédistes et directeurs à des méthodes de traitement autres et complémentaires à la logopédie 

pourrait s'améliorer si toutes les logopédistes signalaient leurs cas (?) 

pouvoir accorder plus de temps pour les réseaux 

présence d'un psychologue dans les établissements du secondaire II 

présentation didactique (aménagements possibles et intégrables dans la vie de la classe) 

présentation scientifique (diagnostic, ce qu'un tel enfant peut faire) 

que ce travail soit reconnu par les autorités "payantes" 
que certains parents se positionnent plus par rapport aux difficultés de leur enfant en étant plus à leur écoute plutôt que les professionnels transmettent leurs 
informations 

que chacun joue le jeu, que les informations circulent mieux 

que la logopédiste soit plus disponible et qu'on ne doive pas attendre un mois ! 

que les enseignants soient plus vite demandeurs en cas de difficultés avec l'élève 

reconnaissance plus grande des enfants dys, mise ne place de mesures admises par la DGEO 

réseau en présence du conseiller pédagogique (qui rédige le PV officiel) 

satisfaite de la collaboration avec les enseignants des parents des enfants que je traite 

se retrancher derrière la confidentialité 

sensibiliser et envisager des mesures concrètes 

si la hiérarchie était soutenante et favoriserait et encouragerait les aménagements 

souvent secret professionnel pour les seuls thérapeutes, desquels on n'a rien le droit de savoir 

tous les enseignants devraient être ouverts à ce type de rencontre 



39 
 

trace écrit commune 

un changement d'attitude des enseignants à l'égard de l'élève dyslexique 

un gros travail doit être fourni sur la mentalité des enseignants: s'autoriser à différencier ne va pas de soi pour tous 

un peu moins de méfiance et de manque de jugement sans doute 

un peu moins de méfiance et de peur du jugement 

un temps de concertation entre professionnels plus grand 

une aide aux enseignants dans la classe (appui pédagogique) 

une politique plus claire sur le plan cantonal et dans l'établissement scolaire 

une position déterminée de la direction de l'établissement 

une sollicitation de la part des professionnels PPLS serait la bienvenue 
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Annexe 4   (   réponses) 
 
Aménagements connus dans le post obligatoire des professionnels e l’école obligatoire 
 

aménagement possible sur attestation à Fribourg 

appuis pour les cours professionnels,  

aménagements des examens d'apprentissage 

arrêté cantonal 

arrêté cantonal ad hoc 

arrêté en vigueur 

attestation nécessaire et utile pour certaines hautes écoles 

avec l'outil informatique 

certains gymnases offrent les mêmes conditions que le secondaire inférieur, d'autres vont jusqu'à faire échouer l'élève malgré l'attestation de la logopédiste 

charte transmise à une entreprise privée qui l'a appliquée, demande de renseignements d'une école professionnelle 

dans les lycées c'est plus difficile, et cela dépend encore trop des directions 
des mesures pour les dys étaient déjà en place avant les décisions de la rentrée 2009 pour la scolarité obligatoire à Genève, pas de retour du DIP 
concernant les mesures demandées (appliquées ?) 

des vœux pieux 

dictionnaire électronique, temps supplémentaire, reformulation, adaptation des exigences, reconnaissance de l'effort fourni 

éventuellement adaptations à La Poste 

idem école publique obligatoire 

il est plus difficile d'obtenir une prise en charge adéquate 

importantes adaptations lors des examens finaux sur la base d'un rapport pédagogique et logopédique 

j'essaye d'obtenir une reconnaissance des dys lors des examens d'entrée au gymnase 

la réglementation fédérale permet de faire admettre des allégements dans la structure professionnelle pour les examens finaux 

laisser plus de temps lors des évaluations 

les mêmes que dans l'enseignement obligatoire 

les mêmes que dans l'enseignement obligatoire 

les mêmes que pour la scolarité obligatoire 

les mesures dys 

lors des examens de fin de formation donner 1/3 de temps de plus 

mesures d'aménagements pour enfants dys reconnues par le DIP 
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non, il est difficile de se faire entendre 

obtenir plus de temps pour les examens 

plus de temps à l'examen de maturité 

plus de temps dans les cours pour apprentis pour finir son travail 

plus de temps lors des évaluations 
plus de temps pour les apprentis pour les examens finaux, certains profs acceptent aussi de ne pas tenir trop compte des fautes d'orthographe chez les 
dys 

plus de temps pour les examens 

plus de temps pour les travaux écrits 

pour les examens d'apprentissage 

prolongation du temps lors des examens finaux écrits 
que les enseignants s'autorisent plus facilement à s'adapter au niveau de l'enfant, moins de rigidité dans le travail et l'évaluation, l'attitude et la position des 
directions d'établissements sont déterminantes pour soutenir ce mouvement 

recours à l'ordinateur, dictionnaire étendu 

repérage systématique de la dyslexie pour tout enfant en difficulté scolaire, voire pour tout élève 

ressortir les qualités des enfants, plus de temps à disposition, dictionnaire électronique, mettre en confiance 

suivi des élèves en entretiens, soutien si nécessaire, aménagements pour les évaluations 

temps supplémentaire pour les évaluations 

temps supplémentaires pour les travaux écrits, utilisation du dictionnaire électronique 

tiers-temps aux examens, utilisation de l'ordinateur, transmission de cours via clé USB pour éviter la pris de notes 

tiers-temps dans l'école d'horlogerie 

tolérance des enseignants à l'égard des erreurs relevant de l'orthographe 
utilisation du dictionnaire électronique en français et en anglais, plus de temps pour certaines évaluations, prise en compte des difficultés à l'orthographe 
(ne compter que certaines fautes ...) 
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Annexe 5   (301 réponses) 
 
Améliorations souhaitées pour la prise en charge de la dyslexie à l’école 
 

commentaires des logopédiste/orthophonistes 

1/3 de temps en plus pour les travaux écrits et examens 

acceptation du dictionnaire électronique sur Berne 

actuellement les adaptations dépendent essentiellement de l'investissement de certains enseignants d'appui 

adaptation de devoirs à domicile 

adaptation des évaluations  

adaptation des mesures aux difficultés spécifiques d'un enfant dys en particulier 

allègement des devoirs, exercices 

aménagements des examens en allemand 

aucune dans l'institution 

baisse des exigences scolaires 

c'est décourageant de se heurter à la raideur du système 

chaque situation est différente et le dialogue est absolument indispensable 

collaboration systématique en fin d'année pour mettre au point les adaptations nécessaires l'année suivante 

concertation enfant-parents-enseignant importante 

consignes claires de la direction sur ce qui peut être fait, est permis pour les enseignants  

dans notre région nous avons déjà beaucoup d'aménagements 

des directives obligatoires pour tous les enseignants primaires 

des documents contraignants 

des outils informatiques seraient utiles 

des règles de mots 

développer le partenariat et la collaboration entre les différents acteurs: famille, écoles, logopédistes 

différencier les erreurs de vocabulaire pures du reste dans les tests, reformuler 

directives cantonales 

directives concernant la qualité des documents fournis (lisibilité, taille des caractères, qualité d'impression, etc.) 

donner aux enseignants les moyens d'appliquer les mesures adoptées 

en Valais les directives concernant la prise en charge des enfants dyslexiques seront publiées la prochaine année scolaire 

encourager les enseignants à proposer des aménagements 

enseignants souvent désemparés, ils sont prêts à mettre des choses en place s'ils ont l'aval de l'inspecteur 

établir un catalogue de mesures possibles-pas obligatoires- pour les dyslexiques-dysorthographiques 

éviter les mesures qui devraient convenir à tous et donc à personne 
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formation des enseignants 

formation des enseignants des écoles publiques et privées 

importance de la transmission entre enseignants 

information aux enseignants 

information sur l'existence de la dyscalculie souvent sous-diagnostiquée ou repérée très tard 

j'ai eu des parents réticents à mettre en place des mesures pour leur enfant (stigmatisation, enfant différent, etc.) 

j'aimerais une amélioration pour tous les enfants de l'apprentissage de la lecture 

je souhaiterais un fonctionnement plus généralisé et mieux connu des enseignants 

la méthode de lecture avec un peu plus de flexibilité dans les choix 

la méthode usuelle d'évaluation des acquis n'est pas favorable aux enfants dys 

la petite brochure de la DGEO n'est pas suffisante 

l'application des mesures d'adaptation par chaque enseignant notamment pour les épreuves communes 

le bilan et l'avis de la logopédiste ne suffit pas pour mettre en place ces adaptations 

le cycle de transition pose le plus de problèmes d'adaptation 

le processus de collaboration entre professionnels doit être standardisé 

le questionnement sur l'enseignement permet de s'assurer du diagnostic de dyslexie 

les dysgraphiques sont toujours pénalisés 

les enfants ont certes des difficultés mais doivent pouvoir réussir le plus normalement possible 

les enseignantes titulaires ne savent pas quoi faire 

les enseignants devraient être soutenus par leur direction 

les épreuves orales seraient les bienvenues 

les mesures d'adaptation doivent être concrètement mises au point entre enseignant et direction 

lire les consignes et demander à l'enfant dys de les répéter 

liste officielle des aménagements possibles à l'école 

l'ordinateur est insuffisamment utilisé 

lors de l'évaluation finale on ne tient aucun compte de la dyslexie et c'est un manque de continuité logique 

mais beaucoup de retard dans la compréhension du problème par les instances dirigeantes 

mais cela dépend beaucoup des doyens et des enseignants 

mais la prise en charge reste le travail de la logopédiste 

meilleure compréhension de la situation 

meilleure définition des moyens de parvenir aux objectifs 

meilleure formation des enseignants 

meilleure information 

meilleure transmission des informations entre collègues, et avec la direction 

meilleure transmission d'une année à l'autre (tout est toujours à refaire …) 
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meilleures définition des objectifs 

mettre en place des adaptations plus adéquates 

mis en place dans tous les établissements des mesures indispensables 

mise en place de groupes d'appuis plus systématique 

mise en place de mesures concrètes égales dans toutes les classes 

moins de positions émotionnelles à l'école, ce qui peut conduire à provoquer refus et incompréhension de la part des enseignants 

ne pas devoir se battre avec tous les partenaires pour qu'ils acceptent ces aménagements 

ne pas oublier ou délaisser des enfants qui auraient droit à un encadrement plus attentif et soutenant 

ordinateurs avec programmes scolaires adaptés 

plus de collaboration avec les spécialistes sous forme de séminaires, d'intervisions 

plus de collaboration avec les spécialistes sous forme de séminaires, d'intervisions 

plus de compréhension 

plus de compréhension de la part des enseignants surtout au niveau secondaire 

plus de connaissances pour les aides soit durant l'année scolaire soit pour les examens 

plus de formation continue au sujet de la dyslexie 

plus de rencontres enseignants - enseignants d'appui etc. avec les parents 

plus de temps à disposition 

plus de temps autour des syllabes et des sons 

plus d'info aux enseignants sur les mécanismes de la dyslexie 

plus d'information pour les enseignants 

plus d'informations aux enseignants 

plus d'initiative de la part des enseignants (prise de contact, demande de réseaux) 

politique d'établissement plus claire et plus active 

pour les appuis les enseignantes spécialisées sont trop peu nombreuses (pour un enfant on a dû attendre 1,5 an!) 

pour que l'on ne doive pas recommencer chaque année à zéro ! 

prise de conscience qu'un redoublement n'est pas la solution 

que ce système d'aménagement soit appliqué dans tous les établissements 

que cela ne dépende pas de l'enseignent avec qui il apprend 

que chaque enseignant lise la brochure 

que chaque enseignant mette en place les aménagements en classe 

que le canton de Vaud se dote des mêmes bases légales que le canton de Genève 

que le relais soit fait d'une année à l'autre 

que le temps nécessaire à la lecture et le rythme de travail soit davantage pris en compte 

que l'école prenne plus en charge les enfants dys et se repose moins sur les logopédistes (une prise en charge peut contribuer à développer des 
résistances si elle se prolonge trop !) 
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que les choses soient claires et que les enseignants sachent qu'il est possible d'instaurer des aménagements quel que soit l'établissement où ils 
enseignent 

que les élèves soient traités avec égalité 

que les enseignants aient expressément le droit/devoir d'accorder des aménagements spécifiques 

que les enseignants durant leur formation soient mieux informés sur les troubles de l'apprentissage 

que les enseignants ne posent pas le diagnostic eux-mêmes, mais prennent contact avec les logopédistes 

que les enseignants tiennent effectivement les décisions des réseaux 

que les mesures d'assouplissement soient transmises d'une année à l'autre 

que les moyens d'aide proposés soient acceptés et reconnus par l'école 

que les parents n'aient pas tout à recommencer 

qu'il puisse y avoir pour certains jeunes des dérogations pour les calculs des moyennes en vue de promotion pour les langues étrangères 

qu'il y ait une reconnaissance des enfants dyslexiques avec des recommandations explicites 

reconnaissance de ce trouble lorsqu'il est diagnostiqué par les logopédistes 

reconnaissance de la dyslexie comme un handicap 

reconnaissance de l'intelligence de l'élève malgré sa dyslexie 

reconnaître que c'est un réel problème pour un enfant d'être dyslexique 

repérage le plus précoce possible 

respect dans la différentiation 

satisfaction pour mon canton de Genève, il faudra s'assurer que ce qui est prévu soit effectivement appliqué 

selon M. Beer, il y a 25% d'échecs en 6ème et beaucoup d'élèves qui ne savent ni lire ni écrire correctement ! 

sur les familles de mots et leurs liens 

tous les élèves bénéficient de méthodes pédagogiques axées sur la phonologie (dès l'école enfantine) et de l'exigence à l'entraînement 

tous les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage du langage écrit ne sont pas dyslexiques 

tous les enseignants devraient être mieux informés 

tutorat des élèves 

un accord au niveau du canton sur les aménagements à apporter 

un système plus souple pour les évaluations 

une information plus approfondie des enseignants 

une meilleure application des mesures d'assouplissement 

une meilleure compréhension des troubles 

une meilleure compréhension du handicap et de ses multiples manifestations 

une meilleure connaissance de la dyslexie et non un mot que les enseignants utilisent comme fourre-tout 

une meilleure connaissance des troubles dys et de leur influence dans les apprentissages 

une meilleure information aux enseignants 
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une meilleure information aux enseignants afin qu'ils puisent bien comprendre l'intérêt des aménagements qu'on leur demande de mettre en place 

une meilleure information des enseignants du secondaire surtout 

une meilleure information obligatoire des enseignants 

une meilleure reconnaissance des troubles 

une vraie reconnaissance de ce trouble spécifique d'apprentissage 

 commentaires des médecins 

accès à des logiciels adaptés 

adaptation du travail facilitée 

aide spécifique en fonction du handicap 

application des directives 

collaboration enseignant-logopédiste-médecin 

comment soulager les enseignants dans l'organisation du travail pour ces enfants différents 

cours spécifiques obligatoires pour les enseignants 

dépistage précoce 

évaluations différenciées 

il est parfois difficile de prendre le temps de bien coordonner même si cela fonctionne bien 

information aux enseignants sur la dyslexie 

information sur les procédures dans le même canton 

meilleure connaissance par les enseignants surtout de la dysphasie 

meilleure connaissances des dys par les enseignants 

meilleure connaissances des mesures possibles 

meilleure reconnaissance du trouble 

mise à disposition de matériel spécifique pour les dyslexiques 

ne pas orienter systématiquement en VSO en cas de dyslexie malgré les bons résultats 

obligation d'adapter les mesures d'accompagnement différencié à tous les niveaux de formation 

plus de communication avec le médecin si les parents le souhaitent 

plus de prise en compte par les enseignants des troubles d'apprentissage 

promouvoir l'informatique 

reconnaissance du diagnostic par les enseignants 

une meilleure compréhension du trouble dys 

une prise de conscience du fait que ces mesures ne favorisent pas l'enfant mais viennent compenser un handicap 

 commentaires des enseignants primaires 
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accès en cas de nécessité aux lunettes spéciales avec aide financière 

avoir plus de temps à consacrer aux dyslexiques 

avoir plus d'outils 

chacun fait selon ses envies, s'impliquent à fond ou ne font rien du tout, d'où une inégalité de traitement de ces enfants 

changer surtout de mentalité chez les enseignants 

comment parler de la dyslexie avec les parents de l'enfant présentant un tel trouble 

connaissance claire des lois pour tous les enseignants 

des aménagements reconnus par tous 

des consignes plus claires données à tous les collègues et pas seulement à la poignée d'entre-eux qui ont un directeur concerné 

des cours obligatoires pour tous les enseignants sur la dyslexie 

des directives claires quant aux dispositions que l'enseignant est autorisé à mettre en place dans sa classe, surtout pour les évaluations 

des journées pédagogiques obligatoires 

des pistes, des moyens pour améliorer leur quotidien de lecteur 

différencier les niveaux selon les branches 

directives claires pour enseignants et parents 

dissocier les épreuves de mémoire pure de la graphie des mots appris d'une part et d'autre part une phrase composée avec des mots sans difficulté 
orthographique particulière mais avec un travail de réflexion sur la syntaxe 

distribution gratuite du cahier sur la dyslexie 

donner des moyens 

du concret 

du matériel d'aide 

enseignants d'appui spécialisés dans les problèmes de dyslexie 

étonnée du manque de compréhension des enseignants face à ces handicaps cachés 

être au courant des mesures "nouvelles" d'encadrement 

éviter les doubles degrés qui rendent difficiles l'application des mesures d'accompagnement 

examens des programmes informatiques pour un choix compatible avec ceux qui sont utiles aux enfants dys 

faire connaître le GRE10 et sa banque d'outils 

formation continue 

formation des enseignants 

formation des enseignants dès le CIN au sujet du repérage des dys 

gros débat sur l'équité 

il devrait être obligatoire de prendre des mesures en raison des différences entre établissements 

j'ai 35 ans de pratique, mais personne n'a de réelle formation de base dans l'enseignement primaire 

la collaboration avec les logopédistes n'est pas aisée et il y a des refus de prise en charge de difficultés d'apprentissage et report de la résolution des 
problèmes sur les enseignants 
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la DGEO doit être cohérente avec les exigences qui ne sont absolument pas différenciées alors qu'il est demandé aux enseignants de le faire 

le programme québecquois me semble bien 

le travail sur le corps et la braingym dès 4-5 ans peuvent aussi aider 

les enfants ont besoin d'une personnalisation de la prise en charge 

meilleure formation des enseignants sur le sujet 

meilleure information de tous les enseignants primaire 

meilleures formation de tous les enseignants, 

mettre en place des grilles de correction pour l'orthographe dans les langues 

mieux comprendre 

mieux réfléchir aux difficultés d'apprentissage et aux moyens d'y remédier 

moins de secret professionnel, travailler ensemble avec PPLS 

nous avons besoin d'un diagnostic clair exprimé par un professionnel 

octroyer plus de temps pour la prise en charge des dyslexiques en rapport avec le temps qu'ils nécessitent 

permettre aux dys de suivre les cours de sciences+histoire+géo à un niveau supérieur à ceux des langues 

plus de matériel concret pour ces élèves 

plus de place pour des PPLS à proximité 

plus de suivi par élève 

plus d'heures de spécialistes dans l'établissement 

plus d'informations au sujet des directives cantonales, à remettre sur le tapis chaque rentrée scolaire annuelle 

plus d'informations aux enseignants 

pour la formation de base, ainsi que pour ceux les enseignants déjà en exercice, un apprentissage autour de la dyslexie répondant aux questions 
suivantes:- comment reconnaître en enfant dyslexique afin de l'adresser au spécialiste idoine 

programme informatique français pour dys très utile 

que la hiérarchie donne des directives qui encouragent les titulaires ou enseignants généralistes à prendre des mesures d'aide 

que la notation des évaluations soit évoquée, notamment pour la promotion 

que le fait que le "travail est adapté" soit plus clair pour les parents 

que les directives concernant l'évaluation de précisent 

que mettre en place dans une classe afin de soutenir l'enfant dyslexique 

que soit nommé un référent dys par établissement 

que tous les enseignants soient informés surtout au secondaire 

qu'il soit mis noir sur blanc les aménagements possibles 

qu'un élève ne se trouve pas en VSO à cause de ce problème 

recevoir des directives claires de la part de la direction 

reconnaissance ! 

se coordonnent avec celles de l'enseignement spécialisé 
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un accompagnement plus régulier par l'enseignant spécialisé surtout dans les classes à 2 degrés 

un délai d'attente raccourci entre signalement, bilan et suivi 

un logopédiste ou thérapeute au sein de l'école 

un message clair aux enseignants pour la suppression des dictées traditionnelles avec des phrases bricolées avec le vocabulaire à apprendre mais vide de 
sens 

un message clair et rassurant des directions pour que les enseignants se sentent libres de prendre des mesures particulières pour aider l'enfant en 
difficulté 

une adaptation des évaluations 

une formation obligatoire pour tous les intervenants de l'école sur tous les types de dys 

une meilleure collaboration de tous les acteurs de l'enseignement de l'école 

une meilleure connaissance des enseignants sur les difficultés que peuvent rencontrer les enfants dyslexiques 

une meilleure formation de tous les enseignants 

une obligation faite à tous les enseignants de suivre une même démarche pour les enfants dyslexiques 

une plus grande collaboration entre enseignants et logopédistes 

une plus grande collaboration logopédistes-enseignants 

une position claire de la DGEO 

 commentaires des enseignants secondaires 

cela avance déjà 

comment prendre en compte la dyslexie dans le processus d'orientation 

cours aux enseignants pour repérer plus rapidement 

davantage de mises en situations 

davantage d'informations 

des documents concrets de mise en application de l'aide à apporter 

des moyens plus cohérents de la part de l'Etat face aux mesures d'accompagnements différenciées 

dire quelles sont les caractéristiques de la dyslexie d'un enfant en particulier 

donner une indication claire de la gravité de la dyslexie (faible, moyenne ou forte) 

effectif des classes pas trop élevé 

il faudrait commencer par envisager la possibilité d'améliorations 

je souhaiterais un accès rapide à un texte simplifié sur la dyslexie 

la logo devrait avoir un bureau dans l'établissement pour les facilités de traitement 

la mise en place d'une politique commune au sein de l'établissement et ne pas faire au cas par cas 

les aides ciblées et efficaces pour lui 

les améliorations doivent être traitées de cas en cas 

les possibilités d'évaluer différemment ces élèves 
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meilleure formation des enseignants à cette problématique 

meilleure formation/ information des enseignants 

meilleure information notamment au secondaire afin que tous les enseignants soient au courant 

mesures de soutien pour l'enseignant en charge d'un enfant dys 

moins de temps d'attente entre la demande de soutien et le début du suivi 

moins d'ergotage de la part des spécialistes 

ne pas attendre les problèmes pour s'adapter 

on devrait prendre la dyslexie en compte lors des évaluations 

on est obligé par la suite de respecter la spécificité de chaque enfant 

on fait tout un fromage avec les élèves qui ont des difficultés socio-familio-éducatives mais on passe allègrement sur les dys 

personne ressource immédiatement capable de mettre en place les mesures en collaboration avec les enseignants 

plus de conseils pour aider l'élève 

plus de formation pour les enseignants 

plus de soutien en classe d'une personne extérieure compétente 

plus d'encadrement 

plus d'informations 

prise en compte dès le départ d'une dyslexie 

proposer des aménagements particuliers à chaque élève dys 

que le diagnostic soit mieux posé 

que les directives soient plus claires et plus contraignantes 

que les gestes d'aide simples aux dys deviennent des réflexes 

qu'ils comprennent mieux qu'il s'agit d'un vrai handicap 

sensibilisation et formation des enseignants 

si les réseaux étaient acquis, je serais déjà content ! 

si tous les points proposés pour les mesures d'adaptation étaient appliqués, je serais déjà content ! 

surtout un lieu où l'on peut poser des questions 

tenir compte du malaise des enseignants face à la difficulté des spécialistes à poser le diagnostic de dyslexie 

un meilleur repérage chez les petits 

un repérage plus ponctuel de nos élèves qui souffrent de dyslexie, pour une meilleure prise en charge 

une meilleure collaboration avec les logos 

une meilleure communication par exemple par rapport aux limites des mesures d'accompagnement 

une meilleure connaissance de la problématique 

une reconnaissance réelle des dys 

 commentaires des enseignants postscolaires 
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classe ressource pour les dyslexiques 

formation au repérage des dys par les logo 

formation obligatoire des enseignants 

journées pédagogiques sur ce thème 

mise à disposition d'une personne ressource pour mettre en place des moyens utiles discutés entre intervenants 

un signalement systématique 

une offre de mesures d'adaptation bien visibles 

uniformisation de l'application des recommandations et dispositions légales et ne pas les laisser au "goût" du directeur de l'établissement 

 
 
 

Annexe 6   (168 réponses) 
 
Améliorations souhaitées pour la prise en charge de la dyslexie par les logopédistes-orthophonistes 
 

commentaires des logopédistes/orthophonistes 

améliorer la fréquence des traitements 

augmentation du nombre de postes de logopédistes pour répondre à l'augmentation des demandes 

augmenter le temps de logopédie dans le canton 

avoir la possibilité pour les enfants SES d'aller en privé 

avoir plus de postes pour éviter les listes d'attente, améliorer la fréquence des traitements 

avoir plus de temps à consacrer à ces enfants 

avoir plus de temps pour les réseaux et les contacts parents enseignants enfant et autres professionnels concernés 

collaboration parents-logo-école 

davantage de moyens financiers pour acheter du matériel spécifique 

des dictionnaires électroniques 

des groupes de parents 

des outils informatiques plus facilement accessibles au niveau financier 

des séances à un rythme plus soutenu 2 voire 3 fois par semaine dans les cas graves 

développer la palette des outils et des approches personnalisés en fonction de chaque situation 

établir de manière claire et officiellement reconnue les critères permettant de parler de dyslexie 

évaluations standardisées imposées 

faire plus d'ateliers pour les ados 

formation continue  

formation continue obligatoire 
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il faudrait avoir les enfants en traitement 2 fois par semaine 

il faut un suivi durant toute la scolarité 

j'observe de manière générale que les logopédistes n'aiment pas parler de dyslexie (peur de l'étiquette trop lourde sans doute) et préfèrent parler de 
difficultés d'apprentissage 

la difficulté de mettre en place des traitements en groupe très gourmands en temps de préparation-coordination et réalisation 

la difficulté voire l'impossibilité de proposer 2 séances hebdomadaires 

la passation de bilans étalonnés (systématiquement) 

la possibilité de faire dans certains cas 2 ou 3 séances hebdomadaires 

les dyslexiques sont tous reconnus et suivis 

les traitements intensifs et à long terme sont malheureusement menacés par les mesures restrictives à venir du SFSS à Genève 

nous souhaitons du temps et un lieu adapté pour faire correctement notre travail de logopédiste 

obligation de contact annuel des enseignants 

obtenir plus de temps et de moyens pour consolider la collaboration avec le corps enseignant 

ok, elles sont une grande aide pour les enseignants 

ordinateurs 

parfois l'impression que chacun fait sa cuisine dans son coin 

plus de consensus sur le diagnostic entre les professionnels 

plus de mises à jour des connaissances dans le domaine de la recherche 

plus de moyens: temps 

plus de réseaux 

plus de taux d'encadrement 

plus de transparence sur les détails du traitement et les rapports 

possibilité pour les logopédistes scolaires de décider librement du nombre de séances  

pourvoir augmenter le rythme des séances 

pourvoir augmenter le rythme des séances 

pouvoir faire plus de prévention 

que le lien  logo-école se fasse dans l'intérêt de l'enfant 

que le lien logo-école soit plus cohérent 

que les enfants dys puissent être correctement aidés 

que les enfants puissent venir en séance de traitement sans remarque négative des enseignants 

que les enfants puissent venir seuls en séance sans obstacle administratifs 

que les logopédistes indépendantes puissent facturer le temps passé en réunions de réseaux en concertation avec les autres professionnels 

que les logopédistes travaillent avec des concepts actualisés 

que les prises en charge de logopédistes ne soient pas des rattrapages scolaires 

que nous puissions avoir plus de flexibilité dans les traitements (type et fréquence des séances) 



53 
 

que toutes les logopédistes se forment aux nouvelles techniques 

qu'elles proposent des moyens concrets pour pallier ces difficultés 

qu'ils/elles informent davantage les parents et professionnels des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes dyslexiques 

rapports annuels de bilan et d'évolution en mains des parents afin de faciliter les transmissions 

reconnaissance et financement du travail en réseau 

reconnaissance financière pour les logopédistes privées du travail fait à l'école 

réel accompagnement et compensations 

répondre à la gravité accrue de certaines situations due à la politique d'intégration du canton de Vaud 

un budget pour avoir des logiciels spécialisés 

un soutien moins long mais plus axé sur l'autonomie de l'enfant comme objectif 

une collaboration efficace avec les enseignants 

une meilleure reconnaissance par les autorités qui parlent toujours budget et ne prennent pas en compte la réalité 

  

commentaires des médecins 

amélioration drastique des possibilités de prise en charge, 6 mois ou plus n'est pas acceptable pour obtenir un traitement logo 

améliorer le contact avec le médecin 

collaboration avec les pédiatres 

comme logopédiste davantage travailler avec les enseignants par rapport aux allégements 

étudier l'adaptation des programmes 

il faut améliorer le diagnostic 

il faut souvent définir des priorités 

il ne faut pas oublier les troubles associés (hyperactivité, troubles de l'attention, dépression, dyspraxie, dyscalculie, troubles de la personnalité) et leur prise 
en charge par d'autres professionnels 

la prise en charge logopédique est très importante 

le traitement intensif court à 4 x 30 minutes par semaine est préférable à 1 fois par semaine sur 5 ans 

meilleure formation professionnelle, la dyslexie reste souvent méconnue 

nécessité d'un QI et d'un bilan neuropsychologique complet pour chaque enfant 

on a l'impression que les PPLS briment les logos privées 

plus de communication avec le médecin si les parents le souhaitent 

plus de disponibilité des logopédistes 

plus de rigueur scientifique 

réfléchir concrètement à ce qu'il convient de mettre en place 

traitement plus intensif 

une prise en charge plus intensive (1 x par semaine est insuffisant) 
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commentaires des enseignants primaires 

3 mois en moyenne pour obtenir un bilan, c'est beaucoup trop 

accès facilité aux PPLS 

adapter les exigences 

avoir moins de liste d'attente ce qui freine certains parents 

avoir plus de moyens face au nombre grandissant d'enfants dyslexiques 

bons échanges 

certaines logopédistes refusent de nous donner des pistes en 1P et 2P en prétextant qu'on ne peut pas dire à cet âge qu'un enfant est dyslexique 

collaboration plus étroite avec logopédistes 

davantage de transmission de pistes pour aider les enfants dys 

des moyens pour améliorer leur quotidien de lecteur 

des outils pratiques pour faciliter l'application des mesures en classe 

des pistes pour améliorer leur quotidien de lecteur 

des traitements plus intensifs sur une plus courte durée 

du matériel d'aide 

du travail en groupe (moins d'attente, accès facilité aux PPLS) 

elles font un super travail 

être plus clair dans la manière de nous expliquer comment aider l'élève 

la prise en charge des enfants ne devraient pas être dépendantes du contrôle psy, ni du bon vouloir des parents, ni du manque de place dans les services 

la prise en charge est bonne 

le manque de place empêche l'enfant d'être suivi dans les plus brefs délais 

les séances de traitement sont trop irrégulières au début 

moins d'attente 

ok 

plus de collaboration avec les logos qui travaillent dans leur bureau et partagent peu leur expérience 

plus de concret 

plus de matière 

plus de pistes 

plus de rendez-vous, pour traiter plus vite les problèmes 

plus de transparence et de collaboration 

plus d'échanges 

plus d'heures allouées aux logopédistes 

que ces personnes donnent des conseils pratiques aux enseignants, voire montrer en classe concrètement ce qu'il faut faire 

que les logopédistes travaillent au sein des établissements 

que toutes les logopédistes qui prennent en charge des élèves participent aux réunions de réseau (refus de certaines privées vu la surcharge) 
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qu'elles donnent des pistes à suivre aux enseignants 

qu'elles nous transmettent leurs "petits trucs" qui peuvent faciliter la vie des dys 

réseaux à installer plus systématiquement pour conjuguer les forces 

suivi plus intensif de chaque élève 

travail par groupe 

très compétentes 

une meilleure collaboration avec les enseignants, pour donner des pistes en classe 

une vulgarisation de leur travail, un mode d'emploi 

valorisation des connaissances car l'enfant est très négatif vis-à-vis de lui-même 

visio-communication dans l'idéal 

vraiment différencier l'enseignement à ces enfants 

  

commentaires des enseignants secondaires 

assurer le lien école-logopédie 

davantage de contact et de suivi entre elles et les enseignants 

davantage de contacts avec les enseignants 

des moyens mieux adaptés 

des possibilités pour les logopédistes de venir observer "in situ" 

des propositions concrètes pour l'utilisation concrète pour l'élève concerné 

donner des explications très concrètes aux enseignants,  

donner des outils aux enseignants pour qu'ils puissent intégrer un enfant dys le mieux possible 

donner des pistes aux enseignants afin d'agir au mieux avec les enfants 

donner plus de pistes pour nous aider 

encore échanger plus d'informations 

faire des bilans et traiter les cas dans des délais raisonnables 

formation sur des enseignants sur la dyscalculie, et des moyens pour la prendre en charge 

je pense qu'elles font bien leur travail 

la dyslexie est bien prise en charge mais la dyscalculie pas du tout 

l'acceptation du fait que l'école s'occupe aussi des autres élèves différents (THADA, HP, etc.) 

le retard au diagnostic retarde leur prise en charge 

le temps qu'on passe à attendre les bilans et les tests et les complications administratives 

les logos hésitent à donner "l'étiquette" dys 

nous dire ce qui est le plus utile et le plus pratique pour l'élève concerné 

ok dans mon expérience, rencontres très fructueuses concernant la compréhension des difficultés spécifiques de l'élève 

plus de collaboration avec les enseignants pour chaque élève dys 
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plus de contact avec les enseignants 

plus de logo 

plus de transparence dans le message (confidentialité!) 

prise de contact systématique pour les cas où les adaptations doivent être appliquées 

que le diagnostic soit mieux posé 

que les directives soient plus claires et plus contraignantes 

quels conseils pratiques pourraient être donnés en début d'année 

qu'il n'y ait plus 6 mois d'attente (c'est trop long) 

qu'ils nous donnent des pistes de travail 

trop de prises en charge par groupes d'élèves dans les PPLS, pas assez d'individuel 

un dialogue plus franc, moins entachés de non-dits, donc entre vrais partenaires de l'éducation 

un meilleur repérage chez les petits 

un suivi avec des outils de l'école (livres, fiches, etc.) 

un travail peut-être plus concret en classe 

une formation plus à la pointe des connaissances actuelles 

une meilleure adaptation aux besoins des ados 

une meilleure collaboration avec les logos 
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Annexe 7   (150 réponses) 
 
Souhaits que l’aDsr mène comme projet et actions ? 
 

commentaires des logopédistes/orthophonistes 

adopter à Genève un discours moins autoritariste sinon une intégration positive et réussie est impossible et contribue à marginaliser 

appuyer la possibilité d'aller en privé 

ce qui est fait actuellement me convient 

collaborer avec les logopédistes 

conférences aux parents 

conférences d'information sur bases légales à l'intention des intervenants scolaires et des parents 

conférences d'information sur bases légales à l'intention des intervenants scolaires, des parents 

conférences d'information sur bases légales à l'intention des parents et des intervenants scolaires 

conférences où il y a tant de monde intéressé 

consultation régulière auprès des logopédistes pour travailler ensemble 

continuer à rendre visibles les dyslexiques et la dyslexie 

continuez à vous faire connaître 

creuser la piste des logiciels sur ordinateurs 

de l'information et des témoignages auprès du public et à l'école 

de relayer les besoins des jeunes et des enfants auprès des autorités scolaires 

défendre et soutenir les logopédistes privés qui sont menacés de limitations dans les temps des traitements sans qu'il soit tenu compte des besoins et 
pathologies des patients (traitements limités à 3 ans y compris pour les enfants sourds !) 

défendre l'augmentation des moyens, notamment avec la mise en place de la RPT 

des actions 

diffuser plus largement le besoin de temps supplémentaire pour les enfants en difficulté 

distinguer dyslexie et trouble du langage oral 

élaboration d'un catalogue de mesures d'aménagements possibles 

éventuellement sensibiliser les enseignants au fait qu'un diagnostic de dyslexie doit être posé par un professionnel, et qu'il faut parfois attendre avant d'être 
certain 

faire connaître la dyslexie et ce que l'on est en droit de mettre en place dans le milieu scolaire 

formation continue des professionnels à tous les niveaux 

formation déjà dans les HEP 

information auprès des enseignants 

informer 

informer les écoles 
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informer plus largement tous les enseignants 

insister pour faire reconnaître la dyslexie 

je vous souhaite bien du courage 

les infos sur ce qui existe officiellement dans les cantons 

mise sur pied d'un document officiel auquel se référer 

mobilisation pour faire changer les bases légales de tous les cantons 

petite vidéo expliquant la dyslexie 

plus de conférences sur les recherches actuelles 

plus de postes de logopédistes 

pour envoyer les textes à corriger ou des questions sur la correction 

poursuivre la collaboration avec les logopédistes pour l'information aux enseignants 

prendre le temps de leur transmettre le plaisir de lire 

prévention 

promouvoir la reconnaissance étatique de la nécessité d'adapter l'enseignement pour les enfants concernés 

proposer des solutions concrètes pour l'école 

que les autorités encouragent les aménagements proposés par les spécialistes 

qu'elle ait une visibilité pour que les parents prennent contact en cas de doute, de questions, etc. 

qu'elle poursuive son action 

qu'elle puisse transmettre aux écoles des pistes de prise en charge 

qu'elle se batte pour donner les moyens nécessaires aux élèves dys pour finir leurs études sans trop souffrir 

qu'elle se fasse connaître des établissements scolaires 

redéfinir la dyslexie pour le grand public (qui croit quelquefois qu'on peut être dyslexique à 4 ans !) 

répondre aux questions des familles 

réunir, puis diffuser les recommandations/directives cantonales existantes 

s'attaquer au problème de l'évaluation scolaire 

sensibilisation de l'OPS pour le matériel à acheter 

sensibilisation des directions scolaires au problème 

sensibiliser les enseignants à utiliser du matériel qui donne envie de lire aux enfants 

soutenir les logopédistes indépendantes 

soutien des familles 

stand dans les rues avec animation 

suggérer des aides aux familles 

toujours informer les parents qui se sentent souvent démunis 

travailler en collaboration avec l'ARLD et les autres partenaires 

un document qui recense les bases légales 
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un système de permanence pour les grands par exemple par mail 

un travail de prévention adressé à la population 

un travail de prévention destiné aux enseignants 

vérifier la pratique, attention portée au respect des patients/élèves 

voire proposer des bases légales 

  

commentaires des médecins 

améliorer les connaissances des enseignants sur la dyslexie 

formation en organisant des colloques professionnels et non-professionnels 

information 

informations aux enseignants et au HEP 

l'école doit être plus attentive aux dys: seuls 3% des élèves sont suivis alors que la fréquence est de 5% à 10% 

mieux faire connaître ces problèmes à l'école 

partenariat avec consultations des troubles de l'apprentissage 

pas de dyslexique à mon cabinet en 5 ans de pratique, mais très intéressé à une formation 

poursuivre ses actions au niveau politique et légal, et ceci au niveau romand pour harmoniser les aides 

promouvoir la formation des logopédistes prenant en charge la dyscalculie 

promouvoir le repérage-dépistage de la dyslexie et de la dyscalculie 

rôle d'information 

soutenir les parents 

  

commentaires des enseignants primaires 

adaptation des moyens officiels ouverts à tous 

agir sur la formation initiale des enseignants pour les former aux dys 

aider les parents à présenter et gérer les difficultés de leur enfant face aux enseignants 

ateliers 

bien que votre association aide les parents, je pense qu'une branche officielle devrait être mise en place qui fasse un lien obligatoire entre l'école et l'aDsr 

consignes et directives claires, précises et coordonnées 

continuer à organiser des conférences afin de sensibiliser le public 

continuez avec conférences, et le bouche à oreille fera le reste 

créer éventuellement des postes de référent dans les écoles pour les dys pour aider l'enseignant démuni 

des manières de les prendre en charge, dès la formation des enseignants 

des principes de différentiation pour les enfants dys 

des sensibilisations au sommet de la hiérarchie (DIPC) 
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descriptifs pour les enseignants de ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec les enfants dyslexiques (comme guide) 

directives mises à disposition sur internet pour que chacun puisse y puiser des ressources 

donner une information claire et des directives aux enseignants 

formation des enseignants 

formations 

infos aux enseignants 

j'ai besoin de savoir concrètement dans ma classe comment je peux aider un enfant dyslexique 

liste des personnes et des moyens pour les ressources 

l'organisation de la formation citée plus haut pour tous les enseignants du cycle initial 

merci pour votre travail 

mieux impliquer la hiérarchie scolaire 

ne pas ajouter des unités d'anglais qui vont encore péjorer ce type d'élève 

pédiatres plus à l'écoute des parents pour qu'ils puissent donner des solutions 

peut-on vous rencontrer pour préparer un réseau ?  

plus de pression sur la DGEO 

plus d'information aux écoles 

plus d'intervention 

pour nous transmettre des outils pratiques 

pour que à la HEP et dans les établissements on sache mettre des mesures adaptées en place 

proposition d'animation de journées informatiques, etc. 

que les enseignants soient mieux informés pour repérer la dyslexie et la dyscalculie 

qu'elle continue le magnifique travail d'information 

qu'elle milite pour une dotation plus importante de logopédistes, certains traitements nécessitent 2 séances par semaine 

sensibiliser les enseignants et directeurs 

un partenariat entre logo scolaire et logo privée 

un projet de loi 

une affiche simple et claire 

une cohérence entre les autorités, les professionnels et les spécialistes 

une fenêtre sur le site pour y déposer ou disposer des moyens créés par les professionnels 

une large diffusion des définitions des troubles 

une même loi pour tous les cantons 

  

commentaires des enseignants secondaires 

continuer à faire connaître ce qu'est la dyslexie 

continuer à sensibiliser les enseignants et les directions 
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courageusement continuer de discuter avec les départements d'instruction publique 

faire connaître le site à tous les enseignants 

faire reconnaître la dyslexie 

info auprès des enseignants 

information du monde patronal 

information et conférences dans les établissements scolaires avec l'appui des directeurs 

informations via des rencontres 

mais aussi dans la manière que pourrait avoir l'école de soutenir, renforcer et compléter leur action 

meilleure reconnaissance des difficultés rencontrées par les élèves dys 

pas de suggestion à ce stade 

proposer des mesures particulières pour que la dyslexie ne soit pas un frein 

propositions de formation dans les écoles 

quel est le suivi entre le secondaire et le gymnase, et dans les gymnases 

qu'elle favorise le développement du partenariat entre psy-logos et les enseignants 

qu'elle forme ses membres à accompagner les cas dans le cadre de leur fonction  

qu'elle use de son influence et soit le relais entre les gens de terrain et les autorités pour faire avancer la cause des dyslexiques 

rédiger un texte clair et simple qui récapitule les bases légales, etc., destiné à la fois aux parents et aux enseignants 

travailler la dyscalculie 

une base de données d'exercices adaptés 

  

commentaires des enseignants postscolaires 

adaptations et diffusion des mesures au postobligatoire 

c'est le rôle des établissements de mettre sur pied des formations 

des moyens pour adapter l'enseignement aux élèves dyslexiques 

faire du lobbying auprès des autorités, politiciens, parlements ainsi qu'une présence plus soutenue au niveau des écoles 

supervision par personne extérieure 
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Annexe 8    (réponses) 

 
Besoins en outils pratiques 
 

accompagnement adapté à chaque cas 

brochure d'orthographe adaptée 

choix de livres et d'activités 

dictionnaire adapté 

directement utilisables en classe 

documentation 

en allemand 

évaluation 

éventuellement explications par branche où ce ne sont pas les mêmes problèmes 

exemples d'exercices 

exercices pratiques concrets 

exercices variés 

fiche types 

fiches 

grilles de correction pour aider les enseignants à repérer les erreurs dues à la dyslexie (?) 

guides 

idées des adaptations possibles en fonction du programme prioritaire minimum pour passer au cycle suivant 

les cantons doivent publier des directives claires et précises dans les adaptations possibles et ceci pour chaque niveau de scolarité 

listes d'objectifs à atteindre, par niveau scolaire 

listing des aménagements 

livres conseillés 

livres et dictionnaires adaptés 

logiciel pour aider les élèves en difficulté 

logiciels 

logiciels adaptés mais très chers 

logiciels peu coûteux 

logo parfois pour voir en classe les progrès et les difficultés et mieux pouvoir aider 

matériel adapté 

matériel adapté sans avoir tout à inventer réalisé par un professionnel de la dyslexie 

matériel de français différencié 

matériel scolaire adapté 
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ordi portables,  

ordinateurs,  

outils informatiques avec logiciels adaptés 

plus d'idées 

programme et méthode d'allemand adaptés 

quelque chose qui permet de différencier sans prétériter le niveau des évaluations 

trucs pour aider 

types d'évaluation  ou de fiches qui sont appropriées aux élèves 

utilisation dictionnaire électronique 

voir formation en ligne de l'Unesco 
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Annexe 9  (   réponses) 
 
Autres besoins 
 

2 séances de logopédie par semaine 

bonne transmission des cas et des mesures prises 

crédits pour du matériel complémentaire 

créer une bourse aux idées pour tous les enseignants 

dans les méthodes de français utilisées, 

de la reconnaissance des difficultés par l'école, indépendamment de l'enseignant 

de permettre que l'enfant puisse toujours suivre sa logopédie sur le temps scolaire 

des bases égales reconnues 

diffusion de documents concrets dans l'application 

droit d'utiliser à partir de la fin du cycle primaire des logiciels d'aide en classe également, auxquels les enseignants seraient formés 

d'un esprit de collaboration plus généralisé 

effectifs de classe réduits afin d'avoir du temps à consacrer aux élèves en situation particulière 

exercices adaptés 

exercices adaptés 

formation sur les nouvelles recherches 

il y a un double langage: il faut absolument prendre en charge tous les enfants dys, mais on reproche aux professionnels de couter trop cher et que les 
traitements sont trop longs, la convention tarifaire actuelle ne permet pas les prises en charge intense 

information standardisée des parents et des enseignants 

information sur les dyspraxies 

la profession de logopédiste est de plus en plus définie dans le milieu scolaire alors qu'il s'agit plus d'une fonction thérapeutique 

les séances peuvent devenir lourdes pour les parents, ils ont parfois des difficultés à faire confiance aux enseignants 

liens internet 
liste de mesures concrètes applicables, je suis enseignant et le fait d'avoir un enfant dyslexique m'a aidé dans ma propre pratique professionnelle 

merci de votre travail 

merci pour votre engagement 

outils dans les méthodes de français utilisées 

outils didactiques et pédagogiques 

outils du GRE10 déjà très riches merci 

penser à l'exclusion d'autres pathologies 

plus de clarté de la DGO sur ce qui est adaptable ou pas 

plus de postes de logopédistes 
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plus de temps pour chaque enfant dys 

possibilité de supervision outils pour travailler la compréhension en lecture,  

poursuivre plusieurs années selon la gravité de la dyslexie 

présentation d'autres approches comme les orthoptistes, ou  

présentation sur l'évolution des enfants dys devenus adultes (illettrisme, avenir professionnel, moyens d'aide, etc.) 

reconnaissance plus grande des besoins de l'enfant en moyen d'aide par les enseignants 

site aDsr très bien fait, que je recommande souvent 

support audio 

supports audio 

tableaux interactifs afin d'éviter une surcharge 

tout est à inventer et à imaginer 

traitements logopédiques à plus long terme 

trouver de moyens de ne pas devoir prendre des notes pour ces élèves 

une équipe "dys" dans l'établissement 

une possibilité d'agrandir les énoncés 

 

 
 
 
 
 



association DYSLEXIE suisse romande Neuchâtel  
CHEMIN DE GRATTE-SEMELLE  9, 2000 NEUCHATEL              

TELEPHONE 032 725 3892   VENDREDI MATIN 9H -11H 

EMAIL  neuchatel@adsr.ch 

                                                                                       
 

L’ANTENNE SUISSE ROMANDE DE VERBAND DYSLEXIA SCHWEIZ                                                    MEMBRE DE L’EDA EUROPEAN DYSLEXIA ASSOCIATION 

 

 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
L’année 2010 est l’année mondiale des dys. 
L’association Dyslexie suisse romande organise le 9 octobre 2010, une 
journée de conférences et d’ateliers pour professionnels et parents. 
Afin de transmettre aux autorités cantonales, lors de cette manifestation, 
des informations chiffrées et précises concernant le suivi des enfants dys 
dans les différents cantons, nous vous soumettons ce questionnaire 
anonyme. 
 
Ces données seront extrêmement précieuses, car elles nous permettront 
de : 
 

- connaître les différentes pratiques en matière d’adaptations 
scolaires pour les enfants dyslexiques,  
- se rendre compte de l’efficience du partenariat école-
professionnels-parents, 
- qualifier et quantifier l’existence des recommandations, bases 
légales mises en place par les cantons. 
- dénombrer les établissements qui ont mis en place des mesures 
spécifiques d’accompagnement. 

 
En vous remerciant du temps que vous allez consacrer à ce 
questionnaire et des nombreuses informations ainsi transmises, nous 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations 
distinguées 
 
 

Eliane Caillet 
Présidente aDsr 
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Enquête intercantonale pour les professionnels en 
charge des enfants dyslexiques  

 
Identification 
A cocher 
Membre de l’ADSR 
 Oui 
 Non 
 
 Canton de domicile ou d’activité professionnelle 
                    VD 
  FR 
  GE 
  JU 
  NE 
  VS 
Etes-vous : 
 
-  Professionnel en lien avec des enfants dyslexiques 
           Enseignant 
  - primaire 
  - secondaire 
  - post obligatoire 
           Logopédiste-Orthophoniste 
           Médecin 
           Autre 
 
 
 
Question 1 : Les mesures d’adaptation à l’école 
 
Les établissements scolaires des enfants  Dys que vous suivez 
proposent-ils un accompagnement différencié ?   
 
   -oui 
    -non 
 
Si oui, quelles mesures d’adaptation ont-elles été mises en place ? 
                              - une lecture des consignes 
                              - plus de temps pour l’évaluation 
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                              - utilisation de l’informatique, du dictionnaire 
électronique 
                              - adaptation des évaluations 

- exercices raccourcis 
   - moins de devoirs 
                              - autre, 
laquelle ?.................................................................. 
 
Avez-vous participé à la mise en place de mesures d’accompagnement 
différencié ? 

    - Oui 
    - Non 
 

Avez-vous rencontré des résistances de la part 
   - des parents 
   - des professionnels 
   - de l’élève 
   - autre…………………. 
 
Question 2 : Rencontre de réseau 
 
Existe-t-il des rencontres entre les personnes impliquées dans le suivi 
scolaire de l’enfant ? 
- oui 
- non 
 
Si oui 
Ces rencontres ont lieu  pendant l’année scolaire au rythme de  
- 1 à 2 fois  
- 3 à 4 fois 
- 5 et plus 
 
Ces réunions se font à la demande  
 -des parents 
 -des professionnels 
 -des parents et des professionnels 
 -de l’élève 
 -de l’élève  et des parents 
- de l’élève, des parents et des professionnels 
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Ce partenariat se passe entre 
- professionnels 
 -professionnels et parents 
 -professionnels-parents-élève 
 
Ces rencontres permettent  
 -d’être cohérent entre partenaires 
 -d échanger des informations 
 -de définir des moyens d’aide  
 -de trouver un accord sur des points importants 
 -d’être entendu sur les différents points de vue 
 -de réunir les compétences de chacun  
 
 
En quoi la collaboration avec les différents partenaires est-elle positive ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Comment cette collaboration pourrait-elle être  améliorée ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
Questions 3 : Dispositions prises et/ou connues par les 
professionnels 
 
Dans vos établissements scolaires,  les professionnels  

   
- ont des projets d’établissement en lien avec la dyslexie ? 
 
                    oui 
                    non 
 
- ont connaissance des directives, recommandations et arrêtés 

cantonaux ? 
                    oui 
                    non 
 
- ont mis en place un suivi qui assure le relais entre chaque année 

scolaire de l’élève  
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                     oui 
                     non 
 

Avez-vous participé à la mise en place de mesures d’accompagnement 
différencié ? 

     Oui 
     Non 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Question 4 : Recommandations, directives et bases légales 
 
Avez-vous connaissance des directives, recommandations et/ou 
bases légales de votre canton concernant les dyslexiques ? 
 
  Oui 
  Non 
  Partiellement 
 
Question 5 : Enseignement post obligatoire 
 
Dans l’enseignement post obligatoire avez connaissances 
d’aménagements particuliers ? Si oui, lesquels ? 
 
 
 
Question 6 : Propositions 

 
De manière générale quelle(s)amélioration(s) souhaiteriez-vous dans  la 
prise en charge de la dyslexie par l’école ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
De manière générale quelle(s)amélioration(s) souhaiteriez-vous dans  la 
prise   en charge de la dyslexie par les logopédistes-orthophonistes ? 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Que souhaitez-vous que l’ADSR mène comme projet et actions ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Question 7 
 
Afin d’améliorer la prise en charge des enfants dyslexiques, auriez-vous 
besoin : 
-de formation continue 
-de modules de formation spécifique dans votre formation initiale 
-d’outils pratiques pour un accompagnement différencié 
  Lesquels ?................................ 
  ………………………………. 
  ……………………………… 
 
-d’analyse de situation avec un pôle de compétence 
-d’une reconnaissance de l’utilité de votre fonction 
-de fréquence de séances plus élevée 
-………………….………………………………. 
…………………………………………………… 
 
 
 
Le questionnaire doit être retourné au plus tard pour le 30 juin auprès de  
Rita Bauwens 
ADSR Vaud 
Rue des Pêcheurs 11 
1545 Chevroux 
e.bauwens@bluewin.ch 

mailto:e.bauwens@bluewin.ch

