La Dyslexie

« Un défi pour qui voit le monde avec des yeux différents. »

Marinella Traina Tamburello, Réalisatrice Publicitaire, Eracom, TPA, 2014 - 2015
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1. Préface
J’ai choisi de faire mon TPA (Travail Personnel Approfondi) sur la dyslexie,
plus particulièrement dans le monde professionnel.
La dyslexie, ainsi que les aides utilisées pour soutenir les personnes
concernées sont expliquées dans différents livres. Il sera alors intéressant
d’observer ce dysfonctionnement au sein du milieu professionnel.
Je souhaite en apprendre davantage sur le fonctionnement de base d’une
personne dyslexique afin de pouvoir y mettre des termes explicites. J’espère
ainsi aider les personnes présentant ce trouble, notamment dans leur vie
professionnelle. Mais ma principale motivation, celle qui me tient à cœur,
est de sensibiliser les employeurs face à la dyslexie. Selon moi, il est important qu’un employeur ait conscience qu’une personne dyslexique n’est pas
plus ignorante qu’une autre. Cela permettrait qu’une relation harmonieuse
soit présente entre employé et employeur.
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2. Introduction
Dans la première partie de mon TPA, j’expliquerai ce qu’est la dyslexie, et
d’où vient ce dysfonctionnement. Je ferai un bref historique et parlerai également des premiers diagnostics. Le sujet de la dyslexie à travers les âges
sera également abordé.
Concernant la deuxième partie, j’aborderai une interrogation qui réside en
moi :
« Comment la dyslexie est-elle perçue dans le milieu professionnel ? »
C’est donc au travers d’interviews d’employeurs et d’employés que je présenterai cette situation parfois délicate.
Des solutions pour employeurs et employés au travers de récits et de
conseils venant d’orthophonistes, de l’association Dyslexie suisse romande
(aDsr) et du centre Tomatis à Neuchâtel seront proposés dans la troisième
partie de mon TPA.
Le bilan personnel, les références, les remerciements et les annexes clôtureront mon Travail Professionnel Approfondi.
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3. La dyslexie
La dyslexie est un dysfonctionnement d’apprentissage de la lecture et de
l’orthographe qui a une origine neurologique et génétique. C’est-à-dire qui
touche les mécanismes de la lecture dans la structure même du cerveau.
C’est un trouble spécifique qui n’est ni une maladie, ni un défaut éducatif.
Une personne est dyslexique de naissance et doit apprendre à gérer ce
trouble tout au long de sa vie. Elle est généralement héréditaire.
La dyslexie est un dérangement de connexions entre les différentes zones
du cerveau s’occupant du langage oral et écrit. Ces zones sont au nombre
de trois :
• visuelle en orange
• phonologique en jaune
• production verbale en violet
Ces trois parties sont connectées entre elles et forment un triangle parfait. Si le triangle n’est pas totalement fermé, cela conduira à des erreurs
visuelles, phonologiques ou sonores.

Les trois zones forment un triangle.
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On compte quatre types de dyslexies :
• Phonologique : qui est la difficulté d’associer une graphie à un son.
• De surface : qui a des problèmes de mémorisation de l’orthographe des
mots entiers. La personne a une lecture lente et procède en segmentant les
mots.
• Mixtes : les deux types sont combinés.
• Visuo-attentionnelle : les erreurs sont dues à des inversions dans les
groupes de lettres, des oublis, des ajouts, des mauvaises interprétations,
des sauts de ligne. Il peut aussi y avoir des confusions de lettres et des
mots avec leur ressemblant. (p / q / b / d, m / n, pro / por, ...)
Les experts disent qu’il y a trois facteurs qui caractérisent les personnes
dyslexiques. La première est la difficulté à identifier les formes et les caractères. La deuxième est la difficulté d’identifier et de segmenter les sons afin
de les associer à leurs équivalents écrits. La troisième concerne la mémoire
à court terme. La difficulté rencontrée par un dyslexique est d’enregistrer
des informations qui lui seront utiles pour effectuer une tâche, par exemple
dans un futur proche.
Voici une image de la vision d’un texte vu par un dyslexique «sévère», et
ce même texte vu par une personne non-dyslexique.  

texte vu par un dyslexique

texte vu par un non-dyslexique
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Il y a aussi un problème de mémoire visuelle, qui retient peu la forme et
l’ordre des lettres pour faire une tâche de transformation en son. Il est aussi
possible que la personne ne retienne pas l’orthographe des mots, là c’est la
mémoire à long terme qui est touchée. Avec la mémoire auditive, il peut y
avoir des difficultés à retenir des sons ou des mots dans une phrase. C’est
pour ça que dans une dictée on trouvera beaucoup d’erreurs, d’oublis, de
répétitions, de confusions et inversions de lettres ou de mots.
Les personnes dyslexiques ont des difficultés à se situer dans le temps
(hier, aujourd’hui, matin, soir,..) et confondent souvent droite et gauche. Ils
ont aussi un retard du langage oral, par exemple : prononcer des mots
incorrectement, des sons oubliés, transformés, ou encore inversés.
Cela fait déjà un siècle que la dyslexie est connue. Au début, elle a été
baptisé DYX3. C’est en 1887 que Rudolf Berlin de Stuttgart en Allemagne,
a donné le terme de dyslexie. Elle fait aussi partie de la classification internationale des maladies (Organisation Mondiale de la Santé). Il y a quelques
années, la dyslexie était associée à l’intelligence ainsi qu’à la motivation à
effectuer diverses tâches. Mais aujourd’hui ceci n’a plus lieu d’être. En effet,
des scientifiques ont prouvé, par des études, que la motivation et l’intelligence n’ont aucun lien avec la dyslexie. Il ne faut pas oublier que 8% à 10%
de la population est dyslexique.
Les dyslexiques ne sont pas des personnes moins intelligentes que les
autres. Au contraire, leur niveau d’intelligence est le même qu’une autre
personne et parfois supérieur à la moyenne, comme Albert Einstein, Léonard Da Vinci, Walt Disney, Michelange, Tom Cruise, Whoopi Goldberg,
Mozart, Vincent van Gogh, Jack Nicholson, Robin Williams, Beethoven, etc.

b d
p q

Exemple de confusion en miroir
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3.1 Enfant dyslexique
Dès l’école enfantine, les enseignants peuvent repérer ce dysfonctionnement. Quand un enfant dyslexique parle, il aura un langage mal organisé.
De plus, il n’arrivera pas à se repérer dans le temps et l’espace, il aura des
difficultés de mémoire, il sera lent, il aura une écriture difficile et maladroite,
il aura également de la peine à s’adapter et de la difficulté concernant sa
concentration.
À l’école primaire, en particulier dans ses deux premières années, l’enfant
dyslexique a des difficultés au niveau de l’acquisition des automatismes. Il
confondra des sons, il inversera des lettres (p, q, d, b) (f - v) (c - g) (ill - gn),
il aura de la peine avec la ponctuation. Il aura également un décalage entre
la lecture et la compréhension, des difficultés concernant l’orthographe, des
erreurs de copiage, il sera incapable de finir les activités à temps. Il est
obligé de réfléchir à tout, ce qui engendre un surplus de fatigue. S’il a un
retard de 18 à 24 mois au niveau du langage, il faudra faire appel à une
orthophoniste pour faire un diagnostic précis.
L’enfant peut subir énormément de moqueries aussi bien de la part des camarades que des professeurs. Ceci peut le pousser à se renfermer sur luimême et se sentir différent. C’est pourquoi il a besoin d’être aidé, soutenu
et respecté. Il devrait y avoir un bon équilibre entre le succès et la défaite,
mais la société lui fait vivre davantage de défaite.
Souvent, les écoles restent mal informées, ignorantes, insensibles et refusent de comprendre le handicap d’un enfant. Il faut accepter les difficultés de celui-ci sans pour autant lui changer son environnement. Certains
d’entre eux montrent une grande volonté d’adaptation et de motivation à
réussir toutes les tâches qu’un enseignant leur demande d’exécuter.
Pour améliorer l’apprentissage de la lecture, de la mémoire et de la phonologie, il est conseillé de faire des exercices tels que les jeux de rimes, des
8

poésies à apprendre, le Memory, etc.
Voici quelques phrases écrites par une jeune dyslexique.
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3.2 Adolescent dyslexique
La transition de l’école primaire à l‘école secondaire est difficile, car il passe
beaucoup plus de temps à travailler et à apprendre que ses camarades. Il
n’est pas capable d’automatiser ses connaissances, donc il est obligé de
réfléchir à tout, mot par mot et travaille visiblement plus lentement. Simplement, il apprend différemment.
Pour faciliter la tâche à un élève, il y a la possibilité de lui laisser plus de
temps pour appendre, lire, écrire, relire et corriger. Il est également conseillé de lui donner un support sur lequel il peut dactylographier afin de faciliter
l’apprentissage et diminuer les erreurs. Il est préférable d’éviter de le faire
lire trop souvent à voix haute, afin que la situation ne le gêne pas vis-à-vis
de ses camarades.
Il a également de la difficulté à formuler et à faire comprendre ses idées, à
mettre en application les règles de grammaire. Cependant, la compréhension est très bonne. Mais la mémorisation de mots sans contexte prendra
du temps.
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3.3 Jeune dyslexique en formation
Dans le monde du travail, les personnes dyslexiques sont sous-estimées.
L’intégration amène beaucoup d’instabilité chez les formateurs, les patrons
et les principales personnes concernées. Cela devient compliqué pour l’insertion et peut devenir un fardeau.
Durant la première année de formation, les professeurs détectent les élèves
en difficultés. En cas de besoin et d’entente avec la personne concernée,
des cours d’appui sont mis en place. Les conseillers aux élèves organisent
un bilan qui vise l’estimation des possibilités de terminer la formation et les
mesures nécessaires à mettre en place pour compenser le handicap. Les
apprentis peuvent disposer de matériel tel que dictionnaire électronique ou
du temps supplémentaire, ce qui diminue leur stress, pour les travaux écrits
ainsi que pour leurs examens finaux afin d’égaliser leur chance de réussite
face à une personne non-dyslexique. En cas de difficultés trop importantes,
une formation allégée de 2 ans (Attestation de formation professionnelle)
peut être organisée.
Ce trouble n’est pas la source d’un manque d’implication, par contre des
expériences négatives et des échecs peuvent amener un déclin de l’estime
de soi et du découragement.
Il serait préférable de tenir compte des effets de la dyslexie, car une personne dyslexique se fatigue plus vite qu’une autre, ce qui engendre une
baisse de l’attention. Elle a besoin de plus de temps pour effectuer un travail. La lecture et la compréhension sont limitées. Il y a toujours des erreurs
dans l’écrit, de même que la mémoire à court terme, la gestion du temps
et l’organisation peuvent être gênées. Face à des thèmes inconnus, des
situations de stress ou de fatigue, la réalisation de l’activité peut être compromise.
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4. L’adulte face à la dyslexie au travail
La dyslexie dans le monde professionnel est mal connue, mal comprise
et mal acceptée. Pour une personne dyslexique, il y a un impact psychologique, émotionnel, social, sur la santé générale, dans les rapports familiaux
et au niveau de la satisfaction de vie. Il est possible de faire une rééducation mais la plupart ne la font pas. La majeure partie des individus ressent
que des progrès se font, mais la difficulté restera toujours présente. Une
petite partie des personnes concernées remarque que les difficultés restent
constantes. Et pour les autres, la dyslexie ne leur pose pas vraiment de
problème au quotidien.
Certaines personnes évitent des situations pouvant les mettre en difficulté,
par exemple écrire le moins possible. L’impact du stress joue un rôle important. Leur anxiété est multipliée, ils ont peur de ne pas retenir des informations importantes, ils ont un sentiment de paranoïa et une tendance à la
dépression, à la frustration et à la démotivation.
La dyslexie a un impact négatif sur l’adulte d’un point de vue émotionnel, ce
qui les rend d’avantage sensibles. La honte, les difficultés de contact social,
le manque de confiance, l’envie d’aider et la force sont des sentiments que
les personnes dyslexiques ressentent fortement.
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5. Témoignages d’employeurs
La dyslexie pour les employeurs est vue comme un handicap dans certains domaines, plus particulièrement dans la communication et dans l’administratif. À part dans ces domaines, la dyslexie n’est pas un critère qui
influence le recrutement d’un futur collaborateur.
La façon d’agir envers un employé dyslexique est propre à chaque employeur. Certains seront plus patients, expliqueront plusieurs fois et de
manières différentes une tâche demandée, et d’autres préféreront partager
le travail entre plusieurs collaborateurs. La mise en confiance ainsi que
le temps accordé aux corrections des éventuelles erreurs est important.
L’accès à internet, au dictionnaire, au Bescherelle et tout autre moyen mis
à disposition facilitera le travail demandé. De cette manière, l’employé dyslexique se sentira soutenu et plus à l’aise.
Bien que dans la plupart des entreprises la dyslexie ne soit pas un véritable
problème, il ne faut pas oublier que certains employeurs en font un critère
négatif de recrutement !
Suite à mon enquête, des employeurs conseillent aux jeunes dyslexiques
de choisir un métier qui les passionnera, dans lequel ils se sentiront valorisés, et de se donner les moyens nécessaires pour réussir. Lors d’un entretien d’embauche, il serait judicieux, selon les employeurs, que l’employé
annonce sa dyslexie et explique en quoi cela consiste réellement, afin que
la dyslexie ne porte pas préjudice au futur employé.
« C’est une correction permanente »
                - Employeur anonyme
« Il faudrait simplifier les règles de français »
                - Employeur anonyme
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6. Témoignages d’employés dyslexiques
La plupart des personnes dyslexiques ont remarqué cette difficulté lors
de l’apprentissage de la langue à l’école. Ils observent qu’ils ont un niveau
inférieur aux autres, que les tâches à accomplir leur demandent davantage
d’énergie etc. Les enseignants ainsi que les parents remarquent ces difficultés, et c’est lors d’un test chez l’orthophoniste que la dyslexie est confirmée ou non.
Certaines personnes le vivent bien, d’autres font avec. Durant leur scolarité, il arrive que la dyslexie n’ait pas été prise en compte, ce qui a pu
engendrer un sentiment d’incompréhension et d’injustice.
Selon mon sondage, la dyslexie n’est ni un souci concernant les recherches
d’emploi, ni concernant le rapport avec les collègues.
« J’ai besoin de plus de temps pour la compréhension, la lecture ou la correction. Mes tâches doivent être contrôlées correctement. Malgré ce que les
gens peuvent penser, les personnes dyslexiques sont intelligentes! J’aurais
souhaité qu’au sein de mon travail ma dyslexie soit prise en compte, mais
pas que ça engendre un traitement de faveur. »
                - Employé anonyme
« Afin de m’aider, je lis beaucoup, je fais des exercices d’orthographe et
utilise un dictionnaire, un Bescherelle et internet. Je prends également le
temps de faire juste. Avoir le cerveau reposé fera toute la différence! »
                - Employé anonyme
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7. Aide pour les employeurs
Tout d’abord, il faut que l’employeur soit au courant de ce qu’est la dyslexie et qu’il la comprenne. À partir de là, il peut mettre en place quelques
astuces pour aider son employé.
Exemples :
• Mettre suffisamment de temps à disposition pour effectuer certains travaux.
• Faire preuve d’empathie, d’écoute et de patience.
• Favoriser la communication pour que les relations soit transparentes.
• Accueillir toutes questions de tout genre.
• Autoriser l’usage du dictionnaire et du Bescherelle.
• Bien contrôler ce que l’employé entreprend.
Lorsque les employeurs remarquent qu’un de leur employé présente des
signes de dyslexie, il est important de leur expliquer que ce n’est ni lié à
l’intelligence, ni à un manque de formation. C’est un dysfonctionnement
spécifique du langage écrit.
« Certaines personnes qui ont eu beaucoup de succès dans ce domaine
avaient comme vous de la difficulté à lire et écrire. Ils sont dyslexiques,
mais ils ont aussi des aptitudes visuo-spatiales exceptionnelles et pensent
de manière tridimensionnelle. Les tâches linéaires telles que la lecture et
l’écriture sont pour vous plus difficiles. Si vous avez des enfants, vous pourriez constater chez eux des difficultés semblables. Cela pourrait expliquer
pourquoi vous avez des problèmes pour apprendre une langue seconde. »
                - Louise Brazeau-Ward
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8. Aide pour les employés dyslexiques
J’ai trouvé deux manières d’aider les dyslexiques. La première est la méthode Davis et la deuxième se trouve dans le livre « Dyslexie, comment s’en
sortir » du Dr Sylvia Moody.
Selon Ron Davis, les dyslexiques sont « des penseurs en images, c’est
être différent et cette différence n’est pas visible ». Pour lui, la correction de
ce défaut c’est de désactiver la désorientation et cela rétablira le contrôle.
Quand il y a une désorientation des sens, c’est la vision, l’audition, le sens
du mouvement, l’équilibre ou la perception du temps qui seront déformés.
C’est-à-dire que la personne fera des erreurs, notamment par le fait qu’elle
comprenne ce qu’il lui semble être juste et pas ce qui lui est réellement dit.
Il est possible de contrôler sa propre dyslexie.
D’après lui, il y a deux façons de penser :
• La pensée verbale se développe après avoir appris la langue. C’est-à-dire
que la personne associe le son à sa forme écrite et à l’image.
• La pensée en image met une image à chaque mot. Mais toutes les prépositions (et, de, comme, un, toujours,..) sont des mots sans image. Cela
prêtera à confusion, ce qui déclenchera une désorientation.
La méthode Davis, se déroule d’abord avec un entretien pour planifier le
profil. La volonté et la motivation sont des éléments importants afin d’obtenir
un résultat plus précis. S’en suivra un stage de trente heures en individuel
durant 5 jours consécutifs. C’est là que la personne apprendra des techniques afin de combler certaines lacunes.
Ce stage débute par la prise de conscience du mode de penser. Ensuite,
les personnes dyslexiques apprennent à canaliser la pensée en image, afin
de pouvoir se focaliser sur l’orientation.
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Des travaux à l’aide de pâte à modeler développent la créativité afin de
facilité l’apprentissage, et relier dans le monde réel le mot et l’image. Des
exercices de lectures sont également au programme.
À la fin de ce processus, les participants acquièrent une meilleure estime
d’eux-mêmes, une meilleure confiance en eux, une plus grande autonomie
et une maîtrise des outils « Davis » qui les aideront à avoir une meilleure
perception. La maîtrise de l’alphabet, des mots déclencheur (afin, alors,
dans,...), la vitesse de lecture, l’écriture et la prononciation seront également améliorés.

Créations du mot et de l’image dans le
monde réel

Le Dr Sylvia Moody donne des astuces pour améliorer les capacités littéraires, de mémoire et d’organisation. Elle aide également à gérer les émotions.
Dans son livre, elle explique qu’il y a quatre règles d’or :
• Planifier et préparer
• Travailler par étapes
• Travailler lentement mais sûrement
• Faire des pauses
Si les dyslexiques respectent ces quatre règles d’or, ils augmenteront leurs
capacités.
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Elle nous dit aussi que chacun a sa propre mémoire d’apprentissage. Certaines personnes ont une mémoire verbale, c’est-à-dire qu’elles apprennent
à partir de supports écrits ou oraux. La plupart du temps, elles écrivent
des résumés ou discutent avec d’autres personnes. D’autres ont une mémoire visuelle, c’est-à-dire qu’elles utilisent des cartes, des images, des diagrammes, des graphes, des couleurs. Mais la plupart a une mémoire mixte.
Une personne dyslexique a en général des problèmes d’organisation. Pour
éviter ces difficultés, il faut prévoir et préparer. Ce qui signifie qu’il faut savoir
ce qu’il faut faire et comment le faire et déterminer à l’avance la manière de
faire. Cette étape est primordiale, car sous l’effet du stress, la tâche demandée sera alors exécutée trop rapidement, avec de grands risques d’erreurs.
Il y a un fil conducteur, ce qui permet d’éviter tout déroutement, facteur de
stress. Le stress favorise les erreurs ! Il faut donc prendre le temps nécessaire pour faire les choses, et rester sûr de soi. Les pauses sont également
importantes. Des recherches montrent qu’en faisant de courtes pauses, le
travail demandé sera de meilleure qualité et terminé plus rapidement. La fatigue cumulée au stress réduisent les capacités de la personne dyslexique.
La mémoire à court terme, tout comme la mémoire à long terme sont
d’autres difficultés. Pour la mémoire à long terme, ce sont les mots mal
fixés qui conduiront à des erreurs répétitives. Et pour la mémoire à court
terme, l’astuce proposée est d’écrire les informations importantes dans un
petit carnet.
La prise de notes est un travail qui demande de faire plusieurs choses à la
fois. Comme :
• Écouter
• Identifier les mots clés des propos
• Noter ces points
• Écrire tout en écoutant le point suivant
• Se souvenir de ce que la personne a dit
• Structurer les notes
18

• Écrire lisiblement
• Rester concentré.
Il y a des petites astuces pour prendre des notes plus rapidement comme
en écrivant avec des abréviations (rep = réponse, diff = difficile, ques=
question, ...) et les créer vous-même en commençant par les plus utilisées
et les intégrer petit-à-petit dans la mémoire à long terme. Il y a encore plus
simple : enregistrer la conversation sur un dictaphone.
La lecture est difficile pour les dyslexiques, car ils ne sont pas précis dans
la reconnaissance des mots. Ils ne comprennent et ne se souviennent pas
toujours de ce qu’ils ont lu. Pour avoir une lecture précise, il faudrait : reconnaître les lettres, donner le bon son aux lettres, voir et dire dans le bon
ordre. Le conseil que Dr Moody donne pour la lecture est de segmenter les
mots par syllabes et de les lire une à la fois et méthodiquement de façon à
bien comprendre le mot. (incompréhensibilité = in - com - pré - hen - si - bi
- li - té)
La plupart des dyslexiques ne comprennent pas ce qu’ils lisent. Le Dr Moody propose de d’abord lire les titres et sous-titres puis de regarder la structure. Ensuite de lire le texte et à chaque paragraphe souligner les mots clés
et prendre des notes. Et surtout être conscient de ce qu’on lit.
Pour l’orthographe, elle propose de faire un classeur avec une listes des
affixes, les mots utilisés fréquemment, les mots ayant deux orthographes
possibles (ses - ces / sans - sang - cent / ...), les astuces mémotechniques,
les mots irréguliers (thérapie, phase, rhume,...), les suffixes ayant deux orthographes possible (alliance, prudence, ...) et les mots longs contenant
des plus courts (irrésistible - ir résist ible).
Les dyslexiques ont une grande capacité d’imagination. Mais quand il est
demandé de mettre des idées sur papier et faire une rédaction, cela devient
difficile.
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Donc, il est important de commencer par structurer le travail à écrire en
réfléchissant au sujet, rechercher des idées, grouper ses idées et les ordonner. Une fois que cela est mis en place, il faudra commencer par l’introduction en écrivant un aperçu du déroulement principal de la rédaction.
Ensuite, il y aura le corps du sujet, c’est-à-dire le développement. Et enfin,
la conclusion, qui résumera le développement. Lors de la relecture, contrôler bien l’orthographe, la structure des phrases et la ponctuation.
Pour organiser les examens, il est préférable de commencer par la préparation du matériel et de poursuivre en établissant le programme, faire
un plan de révisions, s’interroger pour être sûr de bien savoir la matière. Il
est conseillé de préparer le matériel à l’avance et tranquillement. Pendant
le passage des examens, lire attentivement les questions, bien suivre les
instructions, tout en restant calme.
La confusion, la gène, le manque de confiance en soi, la frustration et la
colère, le stress et l’anxiété ainsi que la dépression sont des émotions négatives.
Voici une petite aide pour gérer ces émotions :
• Réduction du stress :       
- La relaxation, en respirant plusieurs fois et détacher l’esprit de la tâche
demandée.
- La relaxation par la visualisation, vous imaginez quelque chose de paisible et d’agréable
- L’exercice physique.
- Préparer et planifier les choses à l’avance pour réduire le stress.
• Reconstruction de l’estime de soi.              
- Penser à toutes les qualités souhaitées, construire une image en se
voyant calme et sûr de soi.
- Rester positif car tout le monde fait des erreurs.
20

Il est conseillé pour la gestion de la frustration et la colère de se défouler
sur des objets et non pas sur des personnes ou sur soi.
Expliquer gentiment la dyslexie à l’entourage et la gène commencera à
disparaître.
La dépression est liée à la perte d’espoir, une impression d’impossibilité de
surmonter les difficultés. Se rappeler que l’intelligence n’a rien à voir avec
le handicap et qu’il y a toujours des solutions. Mais le changement ne se
fait pas en un jour.
Attention, si la déprime est trop grande, il faut faire appel à un médecin.
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9. Conclusion
Voilà, nous sommes arrivés à la conclusion. Jusqu’ici, nous avons pu parcourir la dyslexie en comprenant mieux son fonctionnement. Nous avons
aussi vu l’enfant, l’adolescent et l’adulte dyslexique ainsi que la dyslexie
dans le monde du travail. Par ce parcours, nous avons vu aussi les différentes manières d’aider les employeurs et les employés.
Maintenant, faisons place à la question :
« Comment la dyslexie est-elle perçue dans le milieu professionnel ? »
La dyslexie, dans le monde professionnel, peut être bien vue comme mal
vue. Cela dépendra des branches professionnelles et de la motivation de
l’employé dyslexique. Par exemple : pour les employés de commerce,
si l’employé n’est pas motivé, il sera un poids au lieu d’être une aide. Au
contraire, s’il se donne de la peine à faire les choses, il commencera à devenir une aide mais il sera préférable de faire toujours une correction après
toutes les rédactions écrites.
Il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont des personnes intelligentes,
souvent plus que la moyenne. Cela peut être un atout d’avoir un dyslexique
à ses côtés car il est créatif, intelligent, curieux, il a aussi un don soit pour la
musique soit pour le dessin, ...
Il faut aussi savoir que 8% à 10% de la population est dyslexique.
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10. Petit test
Le 15% de la population a des problèmes de dys (dyslexie et dysorthographie, dysphasie, dyspraxie et dyscalculie) plus ou moins élevés. Mais la
plupart des personnes touchées ne le savent pas.
Avant de finir, voici un petit test pour la dyslexie. Cochez les cases qui vous
posent problème. Si vous avez de nombreuses cases cochées, il se peut
que vous ayez des problèmes de dyslexie.
Lecture
Lire rapidement 								
Bien comprendre ce que vous avez lu					
Étudier en lisant 								
Vous rappeler de ce que vous avez lu					
Lire pour le plaisir 								

□
□
□
□
□

Écriture
Écrire proprement								
Écrire rapidement 								
Écrire les lettres réversibles (b, d, p, q, m, w)				
Enchaîner les lettres (par-rap)						
Bien orthographier les mots						
Coucher vos idées sur papier						
Rédiger une lettre								
Rédiger une composition							

□
□
□
□
□
□
□
□

Prononciation et compréhension
Prononcer des mots longs							
Parler en public								
Expliquer quelque chose de façon simple et claire			
Suivre une conversation ou une discussion				
Prendre des notes								

□
□
□
□
□
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Mémoire et concentration
Vous souvenir d’instructions et les suivre				
Vous souvenir des messages						
Vous souvenir de numéros de téléphone					
Vous souvenir d’horaires de trains et bus				
Vous souvenir d’horaires de rendez-vous				
Faire un calcul mental							
Vous concentrer longtemps						
Organiser votre emploi du temps						

□
□
□
□
□
□
□
□

Perception
Suivre des instructions concernant des directions (droite / gauche)
Lire une carte								
Trouver votre chemin dans un endroit que vous ne connaissez pas
Rechercher quelque chose dans un dictionnaire ou un répertoire

□
□
□
□

Réactions émotionnelles
Entourez tous les mots qui décrivent vos réactions vis-à-vis de vos difficultés.
Agressif			
Perdu				
En colère			
Sur la défensive		
Anxieux			
Frustré			
Ayant une mauvaise estime de soi

Déprimé
Gêné
Peu sûr de vous
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11. Bilan personnel
Après seize semaines passées sur ce Travail Personnel Approfondi, j’ai
pu mieux comprendre le dysfonctionnement. J’ai aussi trouvé des astuces
dans le livre de Dr Moody que je pourrai mettre en œuvre pour m’aider à
mieux vivre avec ma dyslexie. Et dès que j’aurai fini mon apprentissage,
j’envisage de suivre la méthode Davis qui semble être très efficace.
La réalisation de ce travail m’a apporté les réponses aux questions que je
me posais. Il a été difficile de rester toujours sur le fil conducteur car il y a
beaucoup de chose à dire sur la dyslexie et à approfondir. Je suis étonnée
que je ne me sois pas perdue en route et que j’ai réussi à finir dans les
temps.
J’ai eu de la difficulté à rédiger et à comprendre quelques documents. Pour
surmonter ce problème, j’ai relu plusieurs fois le même passage jusqu’à le
comprendre. J’ai donc pris du retard que j’ai réussi à rattraper en prenant
encore plus de temps sur mes loisirs.
Il y a beaucoup de documents concernant l’enfance et l’adolescence mais
très peu pour les adultes. C’est pour cela que j’ai fait appel à des employés
et des employeurs. En lisant certains documents, il y a eu de la frustration
car je refuse de me souvenir de mon enfance longue et douloureuse, de la
colère pour les professeurs qui ont ignoré ma dyslexie. J’ai eu aussi de l’inquiétude, craignant de ne pas être capable de rédiger ce TPA. Pour m’aider,
j’ai fait appel à Madame Malorie Jakob.
Je suis satisfaite de mon travail. Mais si j’avais eu plus de temps et la possibilité d’écrire plus, je me serais permis d’approfondir un peu plus.
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14. Annexes
Questionnaire: Centre Tomatis
• Comment expliqueriez-vous la dyslexie à une personne qui ne l’est pas ?
Je pense que tu trouveras des définitions de la dyslexie dans n’importe quel
livre. Et une orthophoniste t’expliquera cela mieux que moi.
Ce que je peux dire de manière plus spécifique à mon travail avec des
personnes dyslexiques au sein du Centre de l’Ecoute, c’est que la plupart d’entre elles éprouvent des difficultés de «différenciation auditive»,
c’est-à-dire à différencier des sons qui sont proches les uns des autres
(en terme de fréquences sonores). Un test d’écoute nous permet d’évaluer
cette capacité. Cette capacité se développe de la naissance à environ 1011 ans et il se peut qu’elle cesse de se développer au cours de l’enfance
pour différentes raisons. Cette capacité de différenciation auditive est liée
à la capacité d’analyse précise du langage et donc à la compréhension,
au développement de la lecture et de l’orthographe, à l’expression orale
ainsi qu’aux capacités de concentration. Des difficultés de différenciation
des sons proches les uns des autres vont donc avoir un impact dans ces
domaines.
• Conseilleriez-vous à un employé de dire à son patron qu’il est dyslexique ?
Pourquoi ?
Oui bien sûr. Je pense qu’il est important d’avertir son patron. La majorité
des personnes dyslexiques peuvent suivre une scolarité normale et fournir
un travail similaire à une personne non-dyslexique auprès d’un employeur.
Cependant, il est possible que la dyslexie soit remarquée par l’employeur
ou les collègues et provoque des incompréhensions. De plus, la dyslexie
peut amener des difficultés dans l’accomplissement de certains travaux. Je
pense particulièrement aux emplois nécessitant des habilités telles qu’une
orthographe irréprochable ou l’expression orale par exemple.
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Il est possible également que la personne dyslexique ait besoin de plus
de temps pour intégrer certaines informations. Dans ce cas, il me semble
judicieux de pouvoir parler ouvertement de la dyslexie tout en l’expliquant à
l’employeur afin qu’il puisse comprendre et soutenir son employé.
• Dans le livre «La dyslexie» de Elisabeth Vincent, j’ai lu que la dyslexie est
un handicap. Est-ce vrai ?
Je ne peux pas répondre à cette question. Il me semble que seule une
personne dyslexique serait amenée à y répondre. Je pense que la dyslexie
peut devenir un «handicap» si celle-ci est ingérable et qu’elle empêche la
personne dyslexique d’effectuer certains travaux, et qu’elle n’est pas comprise par son entourage.
• J’ai entendu dire que la dyslexie est héréditaire, est-ce vrai ? Et comment
cela se fait-il ?
Il faut demander à un spécialiste. Tout ce que je sais c’est que beaucoup
d’enfants dyslexiques ont un parent qui a été dyslexique avant eux!
• Comment un employeur peut-il voir que son employé est dyslexique ? Quelle
démarche peut-il mettre en place pour l’aider?
Ce qui me semble important est que l’employeur soit au courant de la dyslexie de son employé et qu’il l’a comprenne. Il pourra alors éventuellement
mettre en place certaines choses pour soutenir et faciliter le travail de son
employé. Il peut par exemple lui donner davantage de temps pour effectuer
certains travaux ou lui mettre à disposition un matériel adéquat. Il est surtout
important que l’employeur ait ou développe des capacités humaines telles
que l’empathie, l’écoute de l’autre et la patience. Il me semble également
important de favoriser la communication entre l’employé dyslexique et son
patron afin qu’il ne subsiste pas de non-dits et que les relations professionnels puissent être transparentes.
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Questionnaire: Association Dyslexie suisse Romande
• Comment expliqueriez-vous la dyslexie à une personne qui ne l’est pas ?
Je lui ferais passer des simulations que vous pouvez trouver sur INTERNET
en tapant Dyslexie Simulations. Vous trouverez des textes à lire tels que les
voient les dys, des problèmes de maths à resoudre tels que les lisent les
dyslexiques , des textes qui dansent tels que les voient les dys, des tests à
faire en miroir avec «la mauvaise main». Je lui montrerais des documents
d’ imagerie cérébrale qui montrent bien les zones qui s’activent pour un
normo lecteur et celles qui ne s’activent pas pour un dys lors d’une tache
semblable . Voir Dr.Habib et autres, il y en a plein sur Internet.
• Conseilleriez-vous à un employé de dire à son patron qu’il est dyslexique ?
Pourquoi ?
Oui, notre association aDsr -dyslexie suisse romande- vient de tourner un
film: ( Vous pouvez le soutenir en achetant des Pixels:
- http://adsr.ch/jurabernois/index.php
- http://vimeo.com/teenergy/badyslexies
- http://www.canalalpha.ch/actu/quand-toutes-les-lettres-se-melangent/
qui sera bientôt en consultation libre: «Empreintes de dyslexies: formation
professionnelle et apprentissage» fait de témoignages de jeunes de Suisse
romande qui expliquent leurs difficultés, leur réussite. Tous s’accordent à
dire que c’est mieux de le dire à son patron. Pour certains c’était même un
avantage.
• Dans le livre «La dyslexie» de Elisabeth Vincent, j’ai lu que la dyslexie est
un handicap. Est-ce vrai ?
Oui car on ne guérit jamais de la dyslexie, on apprend à vivre avec en développant des stratégies. Voir le rapport que nous avons sorti récemment
en Suisse. Compensation des désavantages pour personnes handicapées
dans la formation professionnelle (qui vaut aussi pour les études)
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www.formationprof.ch
• J’ai entendu dire que la dyslexie est héréditaire, est-ce vrai ? Et comment
cela se fait-il ?
Oui c’est génétique, c’est une connexion aux niveau des neurones (voir les
livres de Dr.Habib) et la formation Online de Dyslexia International
http://www.dyslexia-international.org/eCampus/ONL/FR/Course/Intro.htm
• Comment un employeur peut voir que son employé est dyslexique ? Quelle
démarche peut-il mettre en place pour l’aider?
Il faut lui donner des aménagements voir notre document: voir les pièces
jointes, notre site www.adsr.ch et des sites français: Apedys , Resodys entre
autres il y en beaucoup en France.
• Comment se fait-il que la dyslexie à une conséquence sur la mémoire?
(Courte et longue durée)
C’est assez difficile à expliquer en quelques mots. c’est surtout une difficulté à réactiver les connaissances et à les retrouver rapidement: il faut avoir
recours à des techniques d’apprentissages spécifiques visuelles, kinesthésiques: voir notre site: www.gre10.ch
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Questionnaire: Centre d’orthophonie Neuchâtel
• Comment expliqueriez-vous la dyslexie à une personne qui ne l’est pas ?
Une appropriation laborieuse lente de la lecture, exactitude et la compréhension de la lecture sont en dessous du niveau attendu compte tenu de
l’âge chronologique et des capacités de l’enfant. Difficulté indépendante de
l’intelligence par ailleurs conservée.
• Conseilleriez-vous à un employé de dire à son patron qu’il est dyslexique ?
Pourquoi ?
Il vaut mieux parler de la difficulté pour éviter des malentendus et pouvoir
expliquer ce qui gêne.
• Dans le livre «La dyslexie» de Elisabeth Vincent, j’ai lu que la dyslexie est
un handicap. Est-ce vrai ?
Sens figuré: désavantage, infériorité qu’on doit supporter. Nécessité de se
battre contre cet inconvénient.
• J’ai entendu dire que la dyslexie est héréditaire, est-ce vrai ? Et comment
cela se fait-il ?
Très souvent, lorsque le jeune est dyslexique il y a un des membres de la
famille qui l’est. La transmissions des caractère à ses descendants. par les
gènes.
• Comment un employeur peut voir que son employé est dyslexique ? Quelle
démarche peut-il mettre en place pour l’aider?
La lenteur, des inexactitudes de lecture, des confusions, des inversions
des approximations. Éviter la lecture de texte trop long. Se faire lire les
consignes.
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Accueillir les questions en évitant toutes disqualifications rapport à cette
difficultés, le jeune n’y peut rien. Importance de l’usage du correcteur. Autorisation d’usage régulier des applications (dictionnaire - conjugaison)
• Comment se fait-il que la dyslexie à une conséquence sur la mémoire?
(Courte et longue durée)
L’énergie nécessaire à reconnaître à décortiquer puis à intégrer les mots ne
facilite pas la fixations dans la mémoire à court terme. Dans la mémoire à
long terme, les mots étant mal fixes cela conduit à des erreurs répétitives.
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• Comment expliqueriez-vous la dyslexie à une personne qui ne l’est pas ?
C’est une difficulté de la lecture chez une personne qui est intelligente.
C’est un trouble spécifique de la lecture. Une personne dyslexique le plus
souvent est dysorthographique. Il est durable. Il y a des formes différentes
et des gravités différentes.
• Conseilleriez-vous à un employé de dire à son patron qu’il est dyslexique ?
Pourquoi ?
Il y a plusieurs choses qui interviennent. Suivant les différentes tâches il n’y
aura pas de conséquence. Mais s’il doit lire, comprendre et ça peut avoir
une coïncidence. De mon point de vue, je le conseillerais de le dire dans le
sens, ou c’est une protection pour la personne. Après, c’est aussi la liberté
de chacun.
• Dans le livre «La dyslexie» de Elisabeth Vincent, j’ai lu que la dyslexie est
un handicap. Est-ce vrai ?
C’est considéré comme un handicap. Maintenant il y a des adaptations pour
les écoles. C’est un handicap car la personne devra faire plus d’efforts que
les autres, à capacité égale.
• J’ai entendu dire que la dyslexie est héréditaire, est-ce vrai ? Et comment
cela se fait-il ?
Ça l’est dans le sens on voit qui a des familles qui sont touchées. On est
plus à risque si un de nos parents est dyslexique. Je crois pas qu’on ait
trouvé dans le cerveau, à quel endroit y a quelque chose de différent chez
une personne dyslexique. Mais y une base neurologique qui sera probablement différente.
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Dans le fonctionnement du cerveau, on voit que les aires qui s’occupent du
langage vont fonctionner différemment chez une personne dyslexique d’une
personne qui ne l’est pas .
• Comment un employeur peut voir que son employé est dyslexique ? Quelle
démarche peut-il mettre en place pour l’aider?
Chez une personne adulte, ce qui va rester c’est la lenteur qui est liée à
l’écrit. Des erreurs d’orthographe. La personne peut être plus fatigué si elle
doit lire. Elle peut faire des petites confusions dans des mot. Avoir plus de
mal à comprendre.
Si l’employeur est au courant, donner plus de temps pour faire les choses,
d’être bien veillant, être compréhensif, sans juger, sans rabaisser. De reconnaître les qualité de la personne, des efforts fournis. Être une référence si la
personne a des questions.
• Comment se fait-il que la dyslexie a une conséquence sur la mémoire?
(Courte et longue durée)
Ça fait partie du trouble. En général, on va avoir une mémoire à court terme
qui est plus faible de la moyenne des gens. C’est plus la mémoire à court
terme qui sera touchée que la mémoire à long terme. Ce qui est difficile à
long terme c’est retenir l’orthographe des mots. Ce qui est difficile aussi,
c’est le mémoire auditive retenir ce qu’on entend.
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Questionnaire: Employés
Secteur d’activité: Assistante en pharmacie et formatrice d’apprentis
Age: 25 Sexe: F
• Comment avez-vous appris que vous étiez dyslexique ?
En faisant un test chez une logopédiste.
• Comment vivez-vous cette situation au quotidien ?
J’ai aucun souci au quotidien, sauf lors de traitement de texte, ou pour
résoudre des problèmes mathématiques.
• Selon vos expériences, la dyslexie est-elle comprise et prise en compte
par les enseignants ?
Lors de ma scolarité au collège personne n’a tenu rigueur, lors de mon apprentissage pour l’examen final de 3ème: j ai eu enfin une reconnaissance;
la dictée, elle était dictée par une personne au lieuxd’un dictaphone, et pour
le reste j ai eu 15 minutes de plus pour finir les examens.
• Est-ce que cela vous freine dans vos recherches d’emploi ?
Non.
• Le fait d’être dyslexique change-t-il votre rapport avec vos collègues ?
Non.
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• Qu’auriez-vous envie de faire passer comme message à un employeur ?
Certaines personnes auront besoin de plus de temps pour effectuer leurs
tâches, ou dans la compréhension, pour le traitement de lettre bien corriger
les fautes d’orthographes.
• Avez-vous des astuces afin de commettre moins d’erreur ?
J’ai pas trop d’astuce à part lire bcp, faire des exercices d’orthographe.
• Quels conseils donneriez-vous à une autre personne dyslexique ?
Ne pas trop faire cas, car ça n’empêche pas de réussir sa vie, il faut juste
du temps et de la persévérance.
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Secteur d’activité: Réalisatrice Publicitaire Age: 18 Sexe: F
• Comment avez-vous appris que vous étiez dyslexique ?
C’est parce que j’étais mauvaise à l’école et que j’ai dû faire de l’orthophonie
• Comment vivez-vous cette situation au quotidien ?
Par moment très mal.
• Selon vos expériences, la dyslexie est-elle comprise et prise en compte
par les enseignants ?
NON ! malheureusement pas !
• Est-ce que cela vous freine dans vos recherches d’emploi ?
Non.
• Le fait d’être dyslexique change-t-il votre rapport avec vos collègues ?
Non.
• Qu’auriez-vous envie de faire passer comme message à un employeur ?
Qu’il faut être plus tolérant et qu’il faudrait bien contrôler les travaux avant
de les envoyer au client.
• Avez-vous des astuces afin de commettre moins d’erreur ?
Il faudrait ce contrôler plusieurs fois après chaque texte écrit. Et non déso39

lée.
• Quels conseils donneriez-vous à une autre personne dyslexique ?
Je sais pas
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Secteur d’activité: Logistique Age: 24 Sexe: M
• Comment avez-vous appris que vous étiez dyslexique ?
Par mes parents, quand j’étais petit au moment de faire les devoirs, s’il y
avait une dictée je l’apprenais par cœur sinon je n’arrivais pas à écrire, et
ma maîtresse connaissait ça avec son fils et elle l’a remarqué, j’étais en
3ème primaire.
• Comment vivez-vous cette situation au quotidien ?
Bien
• Selon vos expériences, la dyslexie est-elle comprise et prise en compte
par les enseignants ?
Pour ma part j’ai eu des enseignants super qui connaissaient ce problème
et m’on beaucoup aidé.
• Est-ce que cela vous freine dans vos recherches d’emploi ?
Non.
• Le fait d’être dyslexique change-t-il votre rapport avec vos collègues ?
Non, ce n’est pas une maladie.
• Qu’auriez-vous envie de faire passer comme message à un employeur ?
Albert Einstein était dyslexique, les personnes dyslexiques sont souvent
des personnes intelligentes.
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• Avez-vous des astuces afin de commettre moins d’erreur ?
Dans le monde actuel nous avons des aides, dictionnaire, internet, plein
d’astuces.
• Quels conseils donneriez-vous à une autre personne dyslexique ?
Penser à Albert Einstein, ça m’a aidé donc pourquoi pas pour vous.
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Secteur d’activité: Administration communale Age: 17 Sexe: M
• Comment avez-vous appris que vous étiez dyslexique ?
Lors de certaines lectures où ce travail semble simple, mais qui me demandait beaucoup d’énergie.
• Comment vivez-vous cette situation au quotidien ?
Je vis avec. Certains jours, ma dyslexie est moins prononcée, ce qui me
facilite mon travail. Quand ma dyslexie se prononce un peu plus, cela me
demande plus d’effort pour le même travail.
• Selon vos expériences, la dyslexie est-elle comprise et prise en compte
par les enseignants ?
Mes enseignants ne sont pas au courant de ma dyslexie, je m’adapte par
rapport aux leçons, quitte à devoir rattraper une partie sur mon temps libre.
• Est-ce que cela vous freine dans vos recherches d’emploi ?
Cela ne me gêne en rien lors de mes recherches d’emploi.
• Le fait d’être dyslexique change-t-elle votre rapport avec vos collègues ?
Mes collègues ne sont pas au courant non plus, ma dyslexie ne concerne
que moi et je m’adapte en conséquence.
• Qu’auriez-vous envie de faire passer comme message à un employeur ?
La dyslexie est un problème comme un autre, il faut savoir en tenir compte
sans pour autant faire des traitements de faveur.
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• Avez-vous des astuces afin de commettre moins d’erreur ?
Un cerveau reposé travaillera toujours mieux qu’un cerveau fatigué. Il faut
aussi savoir prendre le temps de faire juste.
• Quels conseils donneriez-vous à une autre personne dyslexique ?
La dyslexie ne rend en rien une personne différente d’une autre. Il faut
savoir vivre avec ses problèmes puisque tout le monde à des problèmes
différents.
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Questionnaire: Employeurs
Secteur d’activité: événementiel Age: 24 Sexe: M
• Comment percevez-vous la dyslexie ?
Il me semble qu’il existe deux types, l’un acquis et l’autre qui apparait lors
de l’apprentissage des langues. Je la perçois pas spécialement bien étant
moi-même atteint de dysorthographie.
• La dyslexie influence-t-elle l’embauche d’un-e futur-e employé-e ?
Non.
• En tant qu’employeur, votre façon d’agir envers vos employés dyslexiques
sont-elles différentes ?
Probablement.
• Connaissez-vous des moyens afin d’aider vos employés dyslexiques ?
Oui.
		
• Comment est perçue une personne dyslexique au sein de votre entreprise ?
Mal.
• Quels conseils donneriez-vous à une personne dyslexique active dans le
monde professionnel ?
Engagez une secrétaire ! Déjà expliquer au collaborateur en quoi consiste
cette ‘’maladie’’ puis de réaliser des cours si elle en a l’occasion.
45

• Anecdotes personnelles :
Je suis personnellement atteint de dysorthographie et selon moi, les règles
de français devraient être simplifiées. J’utilise un dictaphone et le donne à
ma secrétaire lorsque je dois taper une lettre
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Secteur d’activité: École Obligatoire Région Neuchâtel (éorén) Age: 21
Sexe: F
• Comment percevez-vous la dyslexie ?
Trouble de la lecture et de la compréhension de texte/mot.
• La dyslexie influence-t-elle l’embauche d’un-e futur-e employé-e ?
Non elle ne doit pas. Le candidat ne précise cependant pas toujours ce
point lors d’un entretien d’embauche et c’est souvent par la suite qu’il est
découvert ce qui est dommage.
• En tant qu’employeur, votre façon d’agir envers vos employés dyslexiques
sont-elles différentes ?
En général non, par contre si certaines tâches doivent être réparties entre
deux employés, il est souvent pertinent de réfléchir ensemble aux tâches
qui poseraient problème à l’employé dyslexique et éviter de lui donner que
ce genre de tâche. Il faut que l’employé se sente à l’aise de faire son travail.
• Connaissez-vous des moyens afin d’aider vos employés dyslexiques ?
Je connais peu de moyens qui peuvent être mis en place au sein de l’entreprise pour aider les employés dyslexiques. (À part la répartition des tâches,
avoir une personne disponible pour poser des questions et toujours avoir
accès à Internet pour rechercher des noms, définition, orthographe ou autre)
		
• Comment est perçue une personne dyslexique au sein de votre entreprise ?
Tout à fait normalement.
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• Quels conseils donneriez-vous à une personne dyslexique active dans le
monde professionnel ?
De ne pas le cacher lors d’un entretien d’embauche.
• Anecdotes personnelles :
-

48

Secteur d’activité: Réalisateur Publicitaire Age: .. Sexe: M
• Comment percevez-vous la dyslexie ?
Dans mon cas c’est la première fois que j’ai affaire avec ce problème.
• La dyslexie influence-t-elle l’embauche d’un-e futur-e employé-e ?
Malheureusement oui dans notre métier de communications.
• En tant qu’employeur, votre façon d’agir envers vos employés dyslexiques
sont-elles différentes ?
Oui
• Connaissez-vous des moyens afin d’aider vos employés dyslexiques ?
Non pas vraiment
		
• Comment est perçue une personne dyslexique au sein de votre entreprise ?
On accepte
• Quels conseils donneriez-vous à une personne dyslexique active dans le
monde professionnel ?
Dans un premier temps de l’annoncer, c’est pas toujours le cas. De mettre
tout en oeuvre pour garantir son travail.
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• Anecdotes personnelles :
C’est la correction permanente sur les mails et quelques fois c’est drôle
de voir l’orthographe aussi déformée !
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Secteur d’activité: Administration - Service Age: 21 Sexe: F
• Comment percevez-vous la dyslexie ?
Comme une maladie handicapante pour le métier d’employé de commerce,
mais surmontable.
• La dyslexie influence-t-elle l’embauche d’un-e futur-e employé-e ?
Dans le métier que j’exerce je dirais que c’est le cas. Surtout pour un travail
qui demande de bonnes capacités rédactionnelles.
• En tant qu’employeur, votre façon d’agir envers vos employés dyslexiques
sont-elles différentes ?
Expérience faite, oui! Il faut être beaucoup plus patient expliquer plusieurs
fois de manière différente si la consigne n’est pas comprise, corriger chaque
document écrit!
• Connaissez-vous des moyens afin d’aider vos employés dyslexiques ?
Essayer de les mettre en confiance, leur donner les moyens de pouvoir
évoluer en corrigeant les erreurs avec eux et de prendre le temps.
		
• Comment est perçue une personne dyslexique au sein de votre entreprise ?
Comme une charge plus qu’une aide. Je pense que cela dépend également
du niveau de dyslexie ainsi que de la motivation de l’employé.
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• Quels conseils donneriez-vous à une personne dyslexique active dans
le monde professionnel ?
De faire un métier qui la passionne et que si elle veut exercer une profession difficile en rapport avec cette dyslexie, qu’elle se donne les moyens
d’y arriver et d’y croire, tout est possible et faisable lorsque l’on s’en
donne les moyens.
• Anecdotes personnelles :
Expérience difficile pour ma part. Le stagiaire MPC dont j’étais responsable n’a pas dit qu’il était dyslexique avant de commencer à travailler
et était minimaliste. Même en donnant beaucoup de bonne volonté pour
l’aider, aucune évolution n’a était constatée au cours des 39 semaines.
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Secteur d’activité: Menuiserie Age: 47 Sexe: M
• Comment percevez-vous la dyslexie ?
Ca peut être un «handicap» dans certains domaines
• La dyslexie influence-t-elle l’embauche d’un-e futur-e employé-e ?
Pas nécessairement
• En tant qu’employeur, votre façon d’agir envers vos employés dyslexique
ssont-elles différentes ?
Oui si ce «handicap» est connu
• Connaissez-vous des moyens afin d’aider vos employés dyslexiques ?
Non
		
• Comment est perçue une personne dyslexique au sein de votre entreprise ?
Le personnel de l’entreprise n’est pas forcément informé.
• Quels conseils donneriez-vous à une personne dyslexique active dans le
monde professionnel ?
Nous n’avons jamais côtoyé de personne dyslexique
• Anecdotes personnelles :
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