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Par souci de confort de lecture, nous avons choisi de rédiger notre brochure
en n’utilisant que le masculin en pensant à l’être dyslexique en général.
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TEXTES D'ENFANTS DYSLEXIQUES

PRÉFACE
Courage, endurance et persévérance,
ce sont les premiers mots qui viennent à
l'esprit quand on pense au travail réalisé
par les membres de l'aDsr depuis dix
ans. De nombreux échanges nous ont
permis réflexion et partage, allant de
pair avec une différenciation de plus en
plus fine des propos et des intentions de
l'association. Heureusement d'ailleurs,
car les difficultés du langage écrit sont
un monde complexe, tant sur le plan
pédagogique que clinique et scientifique.
Différencier ce qui relève de difficultés
d'apprentissage, de troubles de l'apprentissage ou de pathologie du langage
écrit n'est pas une mince affaire: nous
avons besoin de la disponibilité de
chacun pour mettre en réseau les
connaissances didactiques, cliniques et
expérimentales. Dans ces conditions,
un accompagnement optimal de la
personne en difficulté peut être mis sur
pied et évalué régulièrement dans sa
pertinence. C'est une affaire de partenariat responsable, dans le respect mutuel,
pour garantir pour tous sa valeur formative. Les difficultés d'apprentissage du
langage écrit sont toujours surprenantes,
car elles apparaissent souvent chez des
sujets doués intellectuellement, comme
si chez eux l'intelligence peinait à s'harmoniser avec les fonctions langagières.
Comment garantir la communication
verbale, promouvoir la réflexion sur le
langage (la fonction métalinguistique)
et une différenciation dans le langage
écrit de ce qui relève de la recherche de
signification (la primauté du sens) et de
ce qui relève de la forme dans l'arbitraire

26

du code (le primat des règles de composition historique des écrits alphabétiques
ou idéographiques).
Qui plus est, parents et anciens ont
appris le langage écrit en fonction de
méthodologies classiques qui ne les préparent pas à construire avec l'enfant des
distinctions essentielles. La conjugaison
n'est pas affaire de mémoire seulement,
mais bien de classement (c'est un système de marques). Le vocabulaire n'est
pas qu'une série aléatoire de mots, mais
un classement morphologique (c'est un
système qui inclut quantité de moules
graphiques). Comme la grammaire est
générative, il est de notre devoir d'aider
les enfants, et en particulier les personnes en difficulté de maîtrise du langage
écrit, à percevoir cette dimension de
processus et de classement qu'est en
bonne partie le langage écrit. Ainsi, il
pourra apprendre et comprendre (on
mémorise mieux dans ces conditions),
et identifier les objets de savoir qui ne
méritent qu'un travail de mémorisation
du fait de leur arbitraire ou de leur exceptionnalité.
De même, dans le propos pédagogique
et didactique, il est important que les
enseignants (et les parents) sachent
faire la part des choses entre les
moyens synthétiques (on part de la
forme pour aller vers le sens, le sujet
n'a pas d'appuis langagiers véritables)
et les moyens analytiques (on part du
sens pour analyser la forme dans une
perspective morphologique).
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SITES INTÉRESSANTS:
Si les langues occidentales s'écrivaient
phonétiquement, la vie serait pour
tous plus simple… mais ce n'est pas
le cas car, si elle est parfois plus ou
moins phonographique (on écrit à peu
près ce qu'on entend, autant de lettres
que de sons), le plus souvent on y
trouve des éléments alphabétiques
complexes surprenants, voire des
importations illicites de facteurs
idéographiques, facteurs qui rendent
la pratique du code de l'écrit d'autant
plus complexe et aléatoire. À moins
qu'on n'apprenne au sujet à trouver de
bonnes stratégies de classement des
mots de la langue, tant pour produire
des textes qu'en lire…

Un grand merci aux membres de l'aDsr
pour leur travail, même si, comme
Pénélope, celui-ci sera encore et
toujours à reprendre pour l'adapter aux
nouvelles connaissances scientifiques
et didactiques dans l'espace complexe
des difficultés de langage écrit.

www.adsr.ch

Léo BARBLAN, logopédiste diplômé,
logopédiste formateur et Docteur en
Psychologie

www.apedys.org

(association Dyslexie suisse romande)

www.verband-dyslexie.ch
www.arld.ch

(association romande des logopédistes diplômés)

www.ifrance.com/apeda

www.coridys.asso.fr

(association Coridys)

www.dyslexiacentre.ca
www.aqeta.qc.ca
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www.interdys.org

(association française de parents...)

(association de parents d'enfants dyslexiques)

(centre canadien de la dyslexie)

(association québécoise des troubles d'apprentissage)

www.bda-dyslexia.org.uk
Pour parents et enseignants, pour les
logopédistes/orthophonistes aussi,
il s'agit de trouver les meilleures
formes d'interaction avec un jeune
pour que le langage écrit soit jeu de
sens malgré les embûches de la mise
en forme, occasion de classement
et de sériation de données pour que
le système prenne une cohérence
au-delà de la forme, et soit bien acte
de langage. Et cela est vrai, quelles
que soient les causes éventuelles
de ces difficultés: les causes sont
intéressantes à imaginer, mais ce ne
sont pas elles qui garantissent ipso
facto un accompagnement pertinent
au service de la personne en difficulté
et de ses différents partenaires
bienveillants.

(Verband Dyslexie Schweiz)

(The British Dyslexia Association)

(The International Dyslexia Association)
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DÉFINITIONS DES DYSLEXIES
Pendant longtemps les dyslexiques ont
été considérés comme des attardés
mentaux ou des fainéants. Il est
établi aujourd’hui que les difficultés
rencontrées ne sont pas dues à de la
mauvaise volonté ou à une déficience
intellectuelle mais à un ensemble de
fonctions qui opèrent différemment dans
la reconnaissance visuelle, auditive,
spatiale et temporelle du langage écrit.
Actuellement, les spécialistes s’accordent
à parler des dyslexies et non de la
dyslexie au vu des nombreux critères de
diagnostic.
Voici les définitions les plus courantes:
Les dyslexies sont classées parmi les
difficultés d’apprentissage. Ces difficultés
sont souvent indépendantes de l’âge
et d’autres aptitudes intellectuelles et
scolaires.
Ce handicap se décrit le plus
précisément comme une combinaison
d’aptitudes et de difficultés qui
touchent le processus d’apprentissage
dans un ou plusieurs des domaines
suivants: la lecture, l’épellation,
l’orthographe, l’écriture et parfois le
langage des mathématiques et le
calcul. Les faiblesses qui s’y rattachent
concernent la vitesse de traitement, la
mémoire à court terme, le classement,
la perception auditive et/ou visuelle,
l’expression orale et les habiletés
motrices. Certains dyslexiques ont une
créativité hors du commun. D’autres
ont d’excellentes aptitudes orales.
Même si certains n’ont pas de talents
exceptionnels, tous les dyslexiques ont
des points forts.

Les dyslexies se manifestent en dépit
d’une intelligence normale voire supérieure à la moyenne et d’une éducation
traditionnelle. Elles sont sans relation
avec le niveau social et culturel. Ce
trouble affecte 10% de la population
et seul 1 à 2% des enfants en sont
sévèrement atteints. Il semblerait que
l’on dénombre autant de garçons que
de filles, mais qu’elles gèrent mieux le
problème.
On estime que l’on peut poser un
diagnostic quand l’enfant commence à
fréquenter un milieu scolaire ordinaire,
que tout est organisé pour le mettre
dans de bonnes conditions et que
malgré cela, il n’arrive ni à apprendre à
écrire, ni à apprendre à lire et cela, de
façon durable alors qu’il a un quotient
intellectuel tout à fait normal.
Les dyslexies ne sont pas un simple
retard d'apprentissage. Elles ne sont
pas engendrées par des troubles de
la vue ou de l'ouïe. Elles ne peuvent
pas être imputées à des méthodes
d'enseignement, ni à des troubles
affectifs, ou psychiatriques (blocages
des apprentissages). Il n’a jamais été
établi de lien entre les gauchers et
les dyslexiques. De nombreux dyslexiques sont droitiers ou ambidextres. Ni
les parents, ni les enseignants ne
sont responsables des difficultés
des dyslexiques.
Les dyslexies peuvent être associées
à d'autres troubles.
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Définition selon l’Association canadienne:
«La dyslexie s’explique par une organisation cérébrale différente, qui peut entraver
la lecture, l’écriture, l’épellation et/ou
l’expression orale, et ce, en dépit d’une
intelligence moyenne ou supérieure, d’un
enseignement traditionnel de la lecture et
de conditions socioculturelles adéquates.
Elle se transmet génétiquement et son
origine est biologique».

Ce handicap a été identifié depuis
plus d’un siècle. Il figure dans les classifications internationales des maladies
(Organisation Mondiale de la Santé,
sous la rubrique F81 intitulée «troubles
spécifiques du développement des
aptitudes scolaires»).

PLUS ON EST NOMBREUX, PLUS ON
A DE POUVOIR!
Grâce à cette collaboration étroite les
méthodes d'enseignement iront dans le
sens d'une pédagogie active et ciblée;
ainsi, une formation approfondie à
propos du phénomène de la dyslexie
sera dispensée aux futurs maîtres
pour favoriser les échanges en
réseau.

Si vous voulez soutenir l'association
ou participer concrètement à nos
activités, vous pouvez contacter
directement l'association Dyslexie
suisse romande.
Pour obtenir des informations concernant les horaires, les numéros
de téléphone des permanences de
votre canton, consulter notre site:
www.adsr.ch

Aujourd’hui encore, malheureusement, il peut arriver que l'école reste insensible, voire mal informée, et qu’elle ignore ou refuse de prendre en compte les
handicaps de ces enfants.

DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Les parents et les enseignants doivent
être vigilants durant les premières
années de la scolarité, car le succès de
la rééducation dépend dans une large
mesure de la précocité du diagnostic.
Il est donc impératif de prendre le
problème au sérieux et de ne pas
perdre de temps. Toutefois, seuls les
professionnels sont habilités à poser
un diagnostic. Il faut savoir qu’une dyslexie peut être décelée et traitée tout
au long de la scolarité (durant toute la
vie d’ailleurs!).
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BIBLIOGRAPHIE
Au moindre doute:
Vérifier la vue et l'ouïe, pour s'assurer
qu'il ne s'agit pas d'un trouble sensoriel.
S'adresser au pédiatre ou directement à
un(e) orthophoniste/logopédiste, à un(e)
psychologue scolaire ou à un centre
d’orthophonie pour un bilan complet.

Pour toute personne désireuse
d’obtenir davantage d’information,
visitez notre site www.adsr.ch sous
la rubrique: ouvrages utiles.

LA BIBLIOTHÈQUE SONORE
ROMANDE
Bien qu'originellement conçue pour les
aveugles et les malvoyants, la BSR
accueille aussi toute personne atteinte
d'un handicap autre qu'une forme de
cécité (environ 4% de ses auditeurs).

Une attestation de votre orthophoniste/
logopédiste est nécessaire. La bibliothèque met à disposition, gratuitement,
plus de 13'000 titres lus et enregistrés
sur cassettes ou CD par des bénévoles: livres pour enfants, romans,
policiers, biographies, documentaires,
livres d’étude, ouvrages pratiques et
périodiques.
Située dans le quartier du Flon à
Lausanne, la bibliothèque dessert
toute la Suisse et poursuit son oeuvre
grâce à des financements publics
et privés. Elle compte plus de 1'600
auditeurs.
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UNE ASSOCIATION SUISSE ROMANDE
A L'ÉCOUTE DE L'ENFANT DYSLEXIQUE, DE SON ÉCOLE, DE SES PARENTS

L'association
Dyslexie
suisse
romande (aDsr) a été créée en 1996
par un groupe de parents d’enfants
dyslexiques qui ont décidé d’unir leurs
efforts pour que les difficultés de leurs
enfants soient prises en compte, que
leur «différence» soit reconnue et que
leur parcours scolaire soit moins douloureux. Verband Dyslexie Schweiz
(VDS) à Zurich, a été fondé en 1994.
Tâches et objectifs de l'aDsr:
Faire connaître les problèmes des
dyslexiques en diffusant l'information
dont elle dispose sur le handicap et
les thérapies proposées, par le biais
de son site internet (mis à jour régulièrement) www.adsr.ch, l'organisation
de conférences, de contacts avec les
médias.
Venir en aide aux personnes qui sont
directement ou indirectement affectées
ou intéressées par les troubles
d'apprentissage du langage oral, écrit
et du calcul.
Organiser des rencontres pour répondre aux demandes des parents et
partager des expériences concernant
le vécu des dyslexiques.
Militer pour un dépistage et une
prise en charge précoces au sein
des établissements scolaires.
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Améliorer la relation et le dialogue
entre les parents d'enfants dyslexiques
et le corps enseignant.
Collaborer avec les Départements
de l'Instruction Publique pour une
meilleure reconnaissance du handicap
et l'obtention d'une sensibilisation
des enseignants pour une pédagogie
adaptée aux enfants dyslexiques, et
éventuellement, d'un statut particulier
(qui existe déjà dans plusieurs pays).

PRISE EN CHARGE
Envoyer un dyslexique dans l'enseignement spécialisé doit être le dernier
recours: une telle mesure ne ferait que
renforcer son sentiment d'échec. Un
dyslexique n'est pas anormal, il a le droit
d'évoluer avec des enfants de son âge;
de plus, au contact des enfants de sa
classe, il peut être stimulé dans d'autres
domaines que ceux qui le handicapent.
La prise en charge par l’Assurance
Invalidité (A.I.) s'applique aux cas
graves de troubles du langage oral ou
écrit.

La loi étant actuellement en restructuration différenciée par canton,
nous vous recommandons de vous
renseigner auprès de l'association
romande des logopédistes diplômés
(www.arld.ch) de votre canton. Le
traitement orthophonique/ peut être
effectué chez un(e) orthophoniste
logopédiste du secteur public ou en
cabinet privé. En ce qui concerne
les autres thérapies relatives aux
dyslexies, elles ne sont pas toujours
prises en charge.

RECONNAÎTRE LES DYSLEXIES
Oeuvrer à la reconnaissance des
écoles spécialisées qui prennent en
charge des enfants avec difficultés
d'apprentissage.
LE BÉNÉVOLAT EN PERMANENCE
Il est important d'avoir des associations
efficaces pour que la situation des
enfants en difficultés d'apprentissage
change. Il est également important
que nous songions à la création
d'un groupe de travail réunissant
des membres des associations de
parents d'élèves, des enseignants, des
orthophonistes/logopédistes, des psychologues scolaires et des membres
de l'aDsr. Ce groupe serait chargé
de maintenir les contacts avec les
Départements de l'Instruction Publique pour permettre à ces enfants
d'être mieux intégrés à l'école et de
pouvoir suivre une scolarité mieux
adaptée à leurs besoins.

Les dyslexies se manifestent sous
des formes diverses, ce qui en rend
le repérage problématique. De plus,
beaucoup d’enfants dyslexiques ont
des dons particuliers dans différents
domaines et développent, en grandissant, des stratégies personnelles pour
compenser leur handicap.

Certains signes peuvent néanmoins
laisser suspecter une forme de dyslexie et il est préférable d’y porter une
attention accrue, même si un enfant
ne présente, fort heureusement, pas
tous les symptômes pouvant être mis
en rapport avec les dyslexies.

PREMIERS SIGNES
Il est lent, il met "des heures" à s'habiller.
Il n'arrive pas à lacer ses chaussures, quand il réussit à les mettre à l'endroit.
Il se cogne souvent aux meubles.
Il renverse les objets qu'il veut saisir.
Il a des difficultés à:
se souvenir des prénoms de ses camarades de jeux
- boutonner sa veste
- sauter à la corde, à faire du vélo
- attraper ou à renvoyer un ballon avec le pied
- suivre une série de consignes
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A L'ÉCOLE ENFANTINE
Une latéralisation mal établie à 5 / 6 ans (droite, gauche).
Des difficultés de mémoire immédiate (répétition de phrases, de chiffres, de
reproduction de rythmes…).
Une lenteur excessive ou un manque d’attrait devant les tâches scolaires.
Une fatigabilité supérieure à la moyenne.
Un graphisme difficile et maladroit (écriture en miroir, négligée...). Il tient bizzarement son crayon.
Des difficultés d'adaptation.
Une instabilité psychomotrice, trouble de l’attention et de concentration avec
possibilité d’hyperactivité motrice.
Un mauvais repérage dans le temps (passé, présent, futur, énoncé des jours et
des mois dans l'ordre chronologique, difficulté à apprendre l'heure).
Un mauvais repérage dans l'espace (dessus/dessous, avant/après, avant/arrière,
haut/bas, devant/derrière).

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Aucune acquisition des automatismes de la lecture après 6 mois
d’apprentissage, quelle que soit la
méthode utilisée.
En règle générale, l'apprentissage
de la lecture se fait d'une manière
naturelle chez les enfants. Si certaines
difficultés persistent, les parents et les
enseignants doivent s'inquiéter.
Il est toutefois difficile de savoir si
le retard que prend un enfant dans
l’apprentissage de la lecture après
quelques mois de première année
traduit des difficultés spécifiques
relevant d’une dyslexie.
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L’enfant apprend par tâtonnements et
erreurs; c’est la fréquence et la durabilité
de ces erreurs qui vont faire penser à
une situation «à risques» et faire l’objet
d’une demande de bilan orthophonique.
Les dernières recherches concernant
l’apprentissage de la lecture montrent
que la conscience phonologique
entretient des relations fortes avec cet
apprentissage. Elle peut être améliorée
par des exercices spécifiques tels que
jeux de rimes, découpage de mots en
syllabes, etc. Il est donc fondamental
d’entraîner la conscience phonologique
pendant les deux premières années
primaires.

Les dyslexiques ne sont pas tous des génies, mais il est bon pour l’estime
qu’ils se portent de savoir que leur cerveau fonctionne exactement comme
celui des génies célèbres.
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TRAITEMENTS
Il existe plusieurs techniques de rééducation: les rééducations classiques faisant
appel à l’orthophoniste/logopédiste, les rééducations au moyen d'appareils et autres.
L’attitude des intervenants scolaires et le climat d’apprentissage sont primordiaux. Il faut savoir qu'il n'existe pas de solution miracle.

ENRICHISSEMENT DE LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
Ecrire phonétiquement des mots simples dès la deuxième moitié de la première
année, oblige l’enfant à un travail phonologique qui va du son à la lettre
(inverse de la lecture: lettre
son). Ecriture et lecture vont de pair et se construisent mutuellement.

La méthode est choisie selon les affinités personnelles et le degré de dyslexie. Voici
quelques-uns des moyens les plus connus à l'heure actuelle:
• méthodes traditionnelles individualisées des orthophonistes/logopédistes
• approche orthophonique méthode Borel Maisonny
• approche audio/psychophonologique méthode Tomatis
• approche auditivo verbale méthode Sémiophonique (Isi Beller)
• approche multisensorielle méthode Ron Davis

L'ENFANT PEUT RENCONTRER DES DIFFICULTÉS, TELLES QUE:
Des confusions visuelles: p/b, q/d, m/n, n/u, ou/on, a/e, s/e, l/h, f/t, ien/ein, ion/oin, ian/ain
Des confusions auditives: s/z, ch/j, f/v, p/b, t/d, c/g, ai/in, ei/ein, o/on, a/an, ill/gn...
Des difficultés à reconnaître les graphies complexes: par exemple le son o: o, ô, ot, ots,
os, ocs, au, aux, aud, auds, aulx, eau eaux, ho, oh, haut...
Des inversions de syllabes et de lettres: ro/or, cra/car, cocholat/chocolat...
Des omissions de lettres: arbe/arbre...

• approche psychoneurolinguistique méthode de la PNL

Des adjonctions de lettres: semble/semblable...

• approche neurolinguistique kinésiologie (Brain Gym)

Des découpages incohérents: il sé lance/il s'élance, l'égume/légume, soni/son nid,
onetalé/on est allé...

• approche sensorielle méthode dite des "réflexes archaïques"

Il inverse des mots en les lisant de droite à gauche. Ecriture en miroir

• approche informatique méthode Tallal/Merzenich "Fast ForWord"

Une absence ou non respect de ponctuation (mélodie monotone ou hachée) lors de la
lecture. Un décalage majeur entre la lecture et la compréhension du texte: l'enfant comprend
parfaitement ce qu'il arrive à lire à voix haute mais pas son auditoire ou le contraire: l'enfant
ne comprend pas ce qu'il lit, même si la prononciation est correcte

• approche clinique et thérapeutique: école portugaise de posturologie

Des difficultés grammaticales, erreurs portant sur la nature des mots, l’analyse d’accords,
de compréhension et d’application des règles de grammaire
Des difficultés d'orthographe, écriture phonétique, mots coupés ou soudés
Des erreurs systématiques de copie
Une très grande pauvreté de l’expression orale et écrite
Utilisation erronée du vocabulaire
L'incapacité à finir dans les temps les tâches proposées
Un désinvestissement ou une opposition devant les travaux écrits
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PATHOLOGIES ASSOCIÉES À LA DYSLEXIE
D'autres difficultés d'apprentissage peuvent être associées telles que:
LA DYSPHASIE
Trouble d’acquisition du langage oral
Avec entre autre une incapacité à faire correspondre les sons entendus du langage
parlé aux lettres qui les représentent et l'inverse (conversion graphème-phonème);
le système phonologique ne fonctionne pas correctement, résultant souvent dans la
confusion des sons.

Restez calme et positif, ne vous laissez pas submerger par la panique, le trac, la
peur de ne pas réussir. Ne laissez aucune chance à vos émotions (cerveau limbique)
qui bloquent les apprentissages et les restitutions de vos connaissances.
Détendez-vous en baillant par exemple, avant de commencer à lire ou si la lecture
devient saccadée.
Confectionnez un guide lecture cartonné, selon le modèle ci-dessous pour isoler
et mettre en évidence les mots que vous êtes en train de lire.

LA DYSORTHOGRAPHIE
Trouble d'apprentissage de l'orthographe
Codage erroné des lettres rendant l'assemblage difficile dans la reproduction écrite
d'un son ou d'une idée.
LA DYSGRAPHIE
Trouble du geste de l'écriture ou du dessin
Incapacité de traduire en symboles cohérents et lisibles le langage parlé.
LA DYSCALCULIE
Trouble spécifique des apprentissages du nombre et de l’arithmétique
Incapacité de comprendre les opérations, les structures, les relations, les valeurs
et les notions mathématiques, algébriques et géométriques.
LA DYSPRAXIE
Trouble d’apprentissage de la motricité
Retard de structuration spatio temporelle, problèmes de latéralité, mauvais schéma
corporel.
LA DYSLALIE
Trouble moteur de l'articulation
Difficulté à prononcer certains phonèmes.
Ces troubles d'apprentissage déjà présents avant l'âge de la lecture, pourraient donc être
dépistés et traités dès/ou avant 6 ans. On les retrouve à des degrés divers, mais ils ne sont
pas tous nécessairement présents à la fois.
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Affichez votre emploi du temps dans la cuisine, dans votre chambre...
Faites-vous aider par quelqu'un pour organiser votre temps: leçons à apprendre
ou devoirs à faire, activités parascolaires, examens, rendez-vous, etc.
Essayez de vous ménager un coin tranquille à la maison, avec le minimum de distractions (et un bureau dégagé d'affaires inutiles), pour faire votre travail en paix.
Utilisez un ordinateur et perfectionnez-vous en traitement de texte: cela peut
être beaucoup plus facile et plus rapide de taper un texte que de l'écrire à la main;
de plus, le travail sera tellement mieux présenté. Après vous être relu, utilisez le
vérificateur d'orthographe pour corriger vos erreurs.
Utilisez un guide de re-lecture avec les règles d’orthographe et de grammaire.
Pensez à l’utiliser à l’école (avec l’accord de votre enseignant) lors des exercices,
des travaux écrits et chez vous pour faire vos devoirs.
Utilisez Internet pour découvrir de nouvelles idées sur les techniques qui permettent
aux dyslexiques d'apprendre plus facilement.
Décomposez vos tâches en plus petites unités et faites des pauses fréquentes, si
vous avez de longues listes de devoirs / leçons à préparer.
Vérifiez que vous avez sur vous le numéro de téléphone d'au moins deux de vos
camarades qui pourront vous répéter le programme de travail à faire à la maison,
si vous ne l'avez pas correctement noté.
Demandez à un tiers de vous enregistrer les poésies à apprendre ainsi que les mots
de vocabulaire allemand, anglais…
Le soir, avant de vous coucher, préparez votre sac d'école avec tout ce qu'il vous
faut pour le lendemain: cela vous garantira de commencer calmement la journée.
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CONSEILS AUX ÉLÈVES

TALENTUEUX... ET DYSLEXIQUES!
Les enfants dyslexiques peuvent être
très doués en mathématique ou ne
présenter aucune difficulté au niveau
de l'expression orale, alors que l'exercice de lecture et d'écriture leur est
quasiment impossible. D'autres encore
s’épanouissent dans certains sports,
alors que de nombreux dyslexiques
sont particulièrement mal coordonnés.
Les difficultés d'apprentissage des dyslexiques sont souvent compensées
par des talents et des aptitudes,
parfois même hors du commun.

Nous citerons certains dyslexiques
parmi les plus éminents qui marquent
l'histoire et notre quotidien:
Agatha Christie - Tom Cruise - Walt
Disney - Albert Einstein - Bill Gates Mozart - Picasso - Steven Spielberg Jules Verne - Léonard de Vinci et bien
d’autres encore.
La grande majorité des dyslexiques
est restée dans l'anonymat, mais nous
choisissons de citer ces noms pour rassurer les parents et répondre à ceux qui
persisteraient à associer les dyslexies à
une déficience intellectuelle.

CARACTÉRISTIQUES POSITIVES DES DYSLEXIQUES
SE PRENDRE EN CHARGE

Apprenez à connaître votre propre manière d'apprendre. Chacun apprend différemment.
De quelle manière apprenez-vous le plus facilement:

Ils font preuve de courage et de ténacité, ce sont souvent des travailleurs. Ils
comprennent que pour réussir ils doivent travailler plus que les autres. Cette
qualité restera un atout toute leur vie.

• par la vue:
vous avez besoin de dessins, de croquis, de schémas pour photographier les
données. Vous voyez des images dans votre tête.

Ils ont généralement une bonne visualisation dans l'espace. La géométrie dans
l'espace leur paraìt évidente.

• par l'écoute:
vous avez besoin de lire à haute voix, de vous repérer par rapport aux sons, aux
mots. Vous aimez quand on vous explique avec des mots.
• par l'expérience pratique (la kinesthésie):
vous associez la mémorisation aux mouvements à la sensation. Vous aimez
revivre, mimer les actions qui vous ont plu.
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Ils se distinguent par leur désir de bien faire, par leur bonne volonté malgré les
difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Ils ont généralement beaucoup d'imagination et des idées différentes des
autres. Ils sont très créatifs.
Ils sont particulièrement sensibles et pleins de tact.
Ils ont beaucoup d'intuition.
Ils ont un sens critique subtil, pointu, pertinent et sciemment exprimé avec
finesse.
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GÉRER LES DYSLEXIES
Les mesures suivantes peuvent permettre de pallier en partie au mal-être et aux
souffrances des enfants dyslexiques.
CONSEILS AUX ENSEIGNANTS
L’enseignant peut par quelques mesures simples apporter à l’enfant dyslexique
une aide efficace qui lui permettra de mieux gérer son handicap lors de ses
apprentissages. L’expérience professionnelle guidera chacun dans le choix des
propositions suivantes:

Aimez-le tel qu’il est, soutenez-le, faites-lui confiance car l’enfant a terriblement
peur de ne pas être à la hauteur des espoirs de ses parents au point qu’il en perd
tous ses moyens. Gardez confiance en votre enfant et faites-le lui sentir. A terme,
chacun trouve sa place dans la société; la scolarité obligatoire est le passage le
plus difficile pour un dyslexique. L’accabler pour ses mauvais résultats ne ferait
qu’accroître ses difficultés.
Préparez votre enfant à affronter les moqueries de ses camadrades, aidez-le à
répondre aux autres, comment tourner les railleries en plaisanterie légère.
Gardez en mémoire que le dyslexique n'aime pas les changements, les événements
inattendus, même les surprises agréables peuvent le contrarier. Il a besoin d'une
certaine routine.
Souvenez-vous qu'un enfant dyslexique est un enfant brouillon, qu'il perd souvent
ses affaires qu'il ne fait pas exprès et qu'un petit effort ne suffit pas... Un enfant
souffrant de troubles de la perception visuelle aura beaucoup de peine à trouver
ses affaires même si elles sont sous ses yeux.
Soyez un soutien pour votre enfant, témoignez-lui de l'empathie, reconnaissez
qu'une tâche qui s'accomplit généralement sans difficulté peut être très difficile
pour un enfant dyslexique. Si votre enfant se sent soutenu et s'il vit dans un environnement rassurant, il apprendra à avoir confiance en lui.
Tenez compte de vos autres enfants, ils ont aussi besoin d'attention et de se sentir
aimés. Ils ne doivent pas croire que l'enfant dyslexique a le droit de mal se comporter
ou d'accomplir un travail médiocre alors que cela leur est interdit.
Recourez parfois à l’humour pour dédramatiser certaines situations, à condition que
l’enfant l’apprécie et qu’il n’ait jamais l’impression que vous vous moquez de lui.
Etre parents n'est pas une tâche facile; elle l'est encore moins lorsque l'enfant est
différent des autres. N'hésitez pas à vous joindre à un groupe de parents pour parler
de vos craintes, de vos frustrations, demander de l'aide ou simplement partager une
expérience.

Il est encourageant de constater que, plus un dyslexique avance dans sa scolarité et arrive
à franchir les premières étapes, plus il trouve personnellement des stratégies pour pallier
à ses difficultés. Les dyslexiques sont souvent des travailleurs acharnés et leur application
porte ses fruits avec le temps. Nous comptons dans le cadre de l’association de nombreux
exemples de jeunes qui se trouvaient en grande difficulté à l’école primaire et au collège et
qui ont brillamment réussi à l’école de la vie, voire même leurs études supérieures.
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Adoptez une démarche fondée sur le bon sens. Si un enfant en train d'écrire
vous demande de l'aide pour l'orthographe d'un mot ou pour une question
grammaticale, répondez-lui pour lui permettre de continuer son travail. C'est
également valable pour les maths: répondez à sa question en vous assurant
qu'il a bien compris la marche à suivre pour résoudre le problème. Apprenezlui à savoir où chercher les informations qui lui manquent.
Ne vous acharnez pas à lui dicter et redicter des mots de vocabulaire, des
phrases…, car cela ne pourra que l’amener à constater douloureusement son
échec et son incapacité à progresser. Il est plus judicieux, par exemple, de lui
faire copier le texte concerné en lui demandant d’entourer les difficultés qu’il
rencontre dans un mot (utiliser des couleurs différentes pour faire ressortir
certaines caractéristiques). Proposez-lui d’analyser la phrase (où est le verbe?,
quels sont les accords…?).
Ne demandez pas d’en faire plus, mais suggérez surtout de faire autrement et
plus efficacement.
Laissez à votre enfant le temps de réfléchir, ne le bousculez pas dans son
travail de réflexion, car celui-ci nécessite du temps.
Lisez à/et avec votre enfant ou aidez-le à lire les livres et autres documents qu'on
lui a demandé de lire. Pendant que vous lisez, l’enfant suit en partie le texte et fixe
des mots. Pour enrichir ses connaissances et sa compréhension, expliquez-lui la
signification des mots nouveaux et le sens de chaque texte, aidez-le à en faire un
résumé.
Offrez aussi des moments de «lecture plaisir» à votre enfant: vous lisez, l’enfant
écoute, imagine le décor, le personnage…
Familiarisez-vous avec les outils électroniques et apprenez à votre enfant à
s'en servir (agendas et dictionnaires électroniques, vérificateurs d'orthographe,
logiciels de gestion du temps et des rendez-vous).
Ne lui supprimez pas ses loisirs (entraînements de sport, cours de musique,
activités artistiques, etc.), car il est primordial qu’il puisse s’épanouir dans un
domaine où il éprouve du plaisir, tout en conservant une vie sociale.
Si l’école est un fardeau pour lui, il est indispensable qu’il puisse se «ressourcer»
dans un contexte favorable et valorisant, lui permettant de garder l’estime de luimême.
Ce n’est pas les quelques heures gagnées sur un entraînement ou un cours qui
l’amèneront à réaliser des exploits scolaires.

Organiser un réseau qui communique et collabore régulièrement (parents, enfants,
enseignants, psychologues et orthophonistes).
Essayer de toutes petites choses qui ne coûtent rien, mais que trop peu d’ enseignants sont prêts à accorder, au nom de la sacro-sainte égalité de traitement. Il
n’y a pas pire inégalité que de considérer de la même façon des élèves inégaux.
Redonner confiance en essayant de combattre les blocages consécutifs aux dyslexies. Montrer à l’enfant qu’on s’intéresse à lui et qu’on comprend sa souffrance.
Insister sur l’estime de soi.
Aider l’enfant dans l'organisation de son travail, en diminuant la quantité de vocabulaire à apprendre, en réduisant les exigences à l'essentiel pour ne pas le saturer,
quitte à réaménager le programme en cours d'année.
Autoriser la remise de devoirs rédigés sur ordinateur.
Favoriser un enseignement multisensoriel (par une stimulation visuelle, auditive et
kinesthésique) c'est-à-dire en cherchant à faire parvenir l'information au cerveau par
plus d'un canal. Répéter les formules, les procédures, les règles à plusieurs reprises.
Donner les instructions lentement de façon précise, brève, simple et face à l’enfant.
Lire les consignes et/ou s’assurer que l’élève les a comprises lui évitant ainsi des
erreurs dues à une lecture défaillante.
Favoriser des méthodes de lecture adaptées à son trouble. Diversifier les méthodes de lecture, en particulier en tenant compte de leur dimension synthétique ou
analytique.
Rassurer l’élève dyslexique en lui disant qu’il n’aura pas à lire à haute voix, ni à
écrire au tableau devant toute la classe, sauf s’il en manifeste le désir.
Expliquer à ses camarades, avec l’accord de l’élève, ce que sont les problèmes
rencontrés par un dyslexique.
Favoriser l'apprentissage par le biais d'un ordinateur, de dictionnaire électronique,
calculatrice, transcription de cours par l’usage d’enregistreur, dictaphone.
Fournir un support dactylographié (Arial ou Comic Sans MS) taille 14 sur papier
chamois ou bleu ciel, interligne 1,5.
Prendre l’habitude d’écrire de manière lisible et aérée (tableau noir, documents,
travaux écrits).

Valorisez ses efforts ainsi que ses progrès au regard de son cheminement
individuel plutôt qu’en fonction de ses seuls résultats scolaires.
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S’assurer que l’élève ait un support écrit correct pour apprendre. Lui fournir des
photocopies, à chaque fois que possible, pour limiter les erreurs de transcription
des notes prises de sa main. Un enfant dyslexique ne peut pas prendre des notes
correctement parce qu’il ne peut pas écouter et écrire en même temps. Il n'arrive
pas à exécuter deux tâches concurrentes à la fois.
Passer des contrats chaque mois avec l’élève dyslexique, par exemple, contrat du
premier mois: ne pas oublier les majuscules, les points, les virgules. Le deuxième
mois: bien accorder les adjectifs…
Permettre à l’élève d’avoir un guide de re-lecture (liste des règles d’orthographe et
grammaire à ne pas oublier).
Eviter de le laisser corriger seul une dictée ou un texte recopié au tableau. Rechercher avec lui le pourquoi de ses fautes d’orthographe.
Se souvenir qu’il est inutile de faire recopier 10 fois un mot faux dans un
but d’apprentissage: l’enfant dyslexique-dysorthographique a un problème
d’automatisation. Rien n’est jamais acquis, un mot lu ou écrit correctement peut
ne plus l’être une heure plus tard.
Faire preuve de patience, accorder plus de temps pour accomplir les travaux.
Evaluer les connaissances générales sans prendre en considération les erreurs
d'orthographe.
Etre toujours positif, adapter une notation spécifique sous forme d'appréciation
marquant les plus petits progrès. Eviter les remarques assassines qui pleuvent
inutilement sur les cahiers.
Valoriser les aptitudes naturelles de l'élève: dessin, musique, sport, théâtre...
Alléger les exigences lors de l'apprentissage de certaines langues étrangères,
exercice souvent particulièrement difficile pour un dyslexique.
Placer l'élève au premier rang, loin des fenêtres à côté d'un camarade calme.
Donner la possibilité de suivre une rééducation pendant les heures de cours, l'idéal
étant bien sûr une rééducation au sein de l'établissement.
Maintenir l'élève dans le circuit scolaire normal sauf dans les cas de troubles
sévères (éviter les redoublements de classe). Pas de mise à l’écart: au contraire, le
mettre avec les plus forts de la classe pour le motiver. Les élèves qui présentent
des troubles d’apprentissage ont droit au respect et à la réussite.

Même pour un seul dyslexique qui s’en sort, cela
vaut la peine de tout mettre en œuvre!

Les dyslexiques sont victimes d’une position paradoxale: leur handicap
n’est pas visible, on a tendance à l’oublier, à ne pas en tenir compte. Il reste
cependant responsable de beaucoup de souffrances et d’échecs.
L'école peut être une vraie torture pour l'enfant dyslexique et son entourage, il faut
absolument le soutenir et l’encourager en tout temps.

CONSEILS AUX PARENTS
Parents, ne vous laissez pas abattre par le diagnostic de dyslexie. Votre enfant
a besoin de vous pour être soutenu et informé de ses difficultés.
Préparez-vous à aider votre enfant à organiser et à faire ses devoirs à la maison,
ou faites prendre en charge ce soutien par un tiers. N’hésitez pas à l’aider chaque
fois qu’il vous le demande.
Assurez-vous que les enseignants de votre enfant soient informés des problèmes
des dyslexies. N’hésitez pas, au début de l’année scolaire, à adresser une lettre
au maître de classe en indiquant les difficultés spécifiques de votre enfant, son
parcours scolaire, les efforts entrepris (traitement(s) en cours). Essayez de discuter
de l’organisation des devoirs.
Utilisez un code de couleurs pour tous les livres et pour les cahiers de votre enfant,
afin qu'il les reconnaisse instantanément (ex. cahiers, livres, brochures de math: le
tout en vert), ... une couleur par branche…c'est efficace!
Donnez-lui un classeur ou dossier à compartiments dans lequel il pourra ranger
chaque feuille volante que lui distribue son enseignant (un compartiment de couleur
différente pour chaque matière).
Notez soigneusement le temps que met votre enfant pour faire son travail à la
maison et parlez- en avec son enseignant qui n'est peut-être pas conscient du
temps que votre enfant consacre à son travail.
Apprenez à votre enfant à faire et à défaire son sac d’école. Ne partez pas du
principe qu'il apprendra à le faire tout seul.
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