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Préface
Le sujet que je vais traiter dans mon TPA se portera sur les troubles de l’apprentissage.
Comme il en existe beaucoup de sortes, j’ai choisi de parler que de la dyslexie et de la
dysorthographie qui vont souvent de pair chez une personne qui en est atteinte.
La raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet est que plusieurs générations de ma famille ont été
et sont touchées par la dyslexie et la dysorthographie. Mon grand-père, mon père, mon
frère et moi-même sommes concernés par ces troubles. L’aspect héréditaire est un facteur
très marqué, ce qui rend les probabilités élevées que mon frère et moi transmettions nos
difficultés à nos enfants. Ce qui signifie que mon combat contre la dyslexie et la
dysorthographie n’est de loin pas terminé.
J'ai appris assez jeune que j'étais dyslexique et dysorthographique, mais étant petite les
explications liées à mes difficultés étaient un peu abstraites. Actuellement, j'en sais un peu
plus, car je me suis posé beaucoup de questions sur le sujet, surtout lorsque j'ai commencé
mon premier apprentissage. Cependant, il me reste
quelques inconnues que j’aimerais approfondir comme
les causes de ces troubles, ce que l'on peut faire pour
diminuer nos difficultés ou encore le coût des différentes
aides possibles. C’est d’ailleurs pour ça que je vais
développer chacune de ces trois interrogations dans mon
travail. L'interview de l'association me tient à cœur, je
me réjouis de découvrir l'envers du décor et voir tout ce
qui est mis en place pour faire valoir nos droits et aussi
comprendre le fonctionnement de cette organisation.
J'espère aussi être tout simplement surprise en
apprenant des choses auxquelles je n'avais pas pensé.
Pas compris!!

Bien souvent, dans une situation où je rencontrais des difficultés je me disais que c’était
totalement normal, les autres aussi doivent avoir ces problèmes, cependant parfois, il m’est
arrivé que des pensées me traversent l’esprit où je me disais « Pourquoi eux, ils y arrivent et
pas moi ? Est-ce que je suis nulle ? Est-ce que c’est moi qui n’y arrive pas ou est-ce ma
dyslexie et ma dysorthographie qui m’en empêchent ? ». À travers ce TPA, j’ai ainsi vu la
possibilité d’approfondir et répondre à mes différentes questions.
Le temps est quelque chose qui me préoccupe, car nous avons 15 semaines, ce qui est
beaucoup et à la fois si peu. Ce qui n'est pas facile dans ce TPA, c'est tout l'aspect technique
de la dyslexie et de la dysorthographie : il faut savoir quand on doit s'arrêter. Je n’aimerais
pas que l’on me reproche de ne pas être allée assez loin dans mes explications. Par ailleurs,
je vais développer une partie personnelle où j'aimerais vous raconter mon histoire, ce qui
fera office de corps et d'âme à mon TPA. Mon plus grand regret serait de ne pas réussir à
vous le transmettre et à vous le faire comprendre par écrit. D'autre part, mes difficultés
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d'apprentissage m’ont mise dans des situations inconfortables, gênantes et parfois cela m’a
fait ressentir de la honte, autant de sentiments qui ne sont pas joyeux, mais qui font partie
de mon histoire. Je ne pense pas qu'ils doivent décrire ma dyslexie et ma dysorthographie.
Le regard que je porte sur mes troubles de l’apprentissage n’est pas négatif, mais plutôt
rempli d’espoir que j’aimerais vous transmettre.
Afin d’y arriver, je vais tout mettre en œuvre pour que ma persévérance et mes efforts
soient constants durant tout le temps qui est mis à disposition. Je pense travailler autant à la
maison qu'à l'école. Chaque semaine, j’aimerais pouvoir constater une progression de mon
travail et je ne dois surtout pas perdre le rythme. Je me mets beaucoup de pression vis-à-vis
de ce TPA, mais c’est aussi elle qui me donne l'énergie pour m'y consacrer le soir en rentrant
à la maison.

Introduction
La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles de l’apprentissage de la lecture et de
l’orthographe. Les personnes qui sont nées avec, le restent toute leur vie. La source peut
être héréditaire mais ça peut aussi être dévoilé chez une personne sans antécédent de
dyslexie et de dysorthographie dans sa famille. C’est au moment du développement du
cerveau, au cours du 6ème mois de grossesse, que la différence se crée. C’est un sujet très
actuel, parce que pendant des années, l’enseignement ne connaissait pas ou mal cette
problématique et ne prenait pas en compte ce genre de difficulté chez les élèves. Mais
maintenant, il y a une véritable envie de bien faire et de faire plus.
Dans mon TPA, je vais aborder 9 chapitres différents. En premier, il y a la description de la
dyslexie et de la dysorthographie qui vous permettra de comprendre de façon plus
approfondie le sujet de mon travail. J’enchaine avec, comment diagnostiquer ces troubles,
ensuite j’explique les marches à suivre pour arriver à un diagnostic. Ce thème est associé à
un autre, qui expose les symptômes que peut présenter un enfant dyslexique et
dysorthographique. Il se présente en deux parties. La première est constituée des différents
signes annonciateurs de ces troubles et la deuxième décrit les attitudes et comportements.
Ce chapitre est très concret, il permet de se faire une idée sur ce handicap. Pour pousser un
peu plus loin dans le questionnement, j’ai écrit un chapitre qui explique les causes de tout
ça. Après avoir expliqué les problèmes rencontrés par les dyslexiques et autres, je vous
propose des solutions. J’ai classé les différentes aides en deux familles, celles qui sont
données par des personnes et ensuite les outils existants. J’ai également accompagné
certaines de ces pistes par des exemples de coûts financiers. Pour apporter une petite
touche extérieure à mon travail, j’ai réalisé deux interviews. Vous retrouverez d’abord celle
de la vice-présidente de l’aDsr (association Dyslexie suisse romande), Mme Elisabeth WeberPillonel, qui nous parlera de cette association et du travail qu’elle y réalise. Ensuite c’est une
orthophoniste, Magali Roy, qui exerce dans le canton de Fribourg, qui parlera de sa
profession et de sa façon de travailler avec les enfants.
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Pour le final se trouve la partie personnelle. Tout d’abord, je parlerai de mes difficultés au
quotidien en retraçant mon parcours scolaire obligatoire et professionnel, ainsi que les
observations que j’ai pu faire de ma dyslexie et de ma dysorthographie. Le dernier chapitre
exposera le point de vue de ma famille, accompagné de commentaires de ma part. Pour
permettre une comparaison entre mon papa et moi, j’ai décrit son parcours scolaire. Ma
maman, ensuite, exprime son ressenti et ce qu’elle a vécu en côtoyant mon père, mon frère
et moi-même qui sommes tous les trois dyslexiques et dysorthographiques, le tout
agrémenté de prise de position de ma part.
L’objectif de ce travail est qu’il contienne le plus d’informations possible. J’aimerais que ce
travail vous apprenne de nouvelles choses tout en restant intéressant et agréable à lire.

5

1. Description de la dyslexie et de la dysorthographie
La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles durables de l’apprentissage, ils ne sont
pas considérés comme une maladie, mais comme une condition avec laquelle on naît.
Actuellement, 8 à 10 % des enfants scolarisés sont atteints de troubles de l’apprentissage et
les garçons sont 3 à 6 fois plus touchés que les filles.
La dyslexie est un trouble durable de l’apprentissage de la lecture. Ce mot est tiré du grec
ancien, "dys" qui veut dire "difficulté" et le terme "lexie" signifie "parole", "mots". Robert
Berlin est la première personne à avoir associé le mot dyslexie au trouble de l'apprentissage
de la lecture, c'était en 1861. Une personne dyslexique n’arrive pas à lire de façon fluide et
compréhensible, elle détache souvent les syllabes et comprend très difficilement ce qu'elle
lit. Principalement parce que déchiffrer les syllabes une à une lui prend déjà toute son
attention. Il lui est très difficile de rattacher un son à des mots écrits et à ceci, vient s'ajouter
des difficultés à associer un mot à une signification. On explique cette difficulté par le fait
qu'il n’y a pas de voix à l’intérieur dans sa tête. Toutes ses pensées sont en images. À la vue
d’un mot, une image se forme dans sa tête. Tous les mots qui désignent quelque chose
qu’elle a déjà vu en image réelle peuvent être imagés dans sa tête. Tous ces mots que l’on
ne peut pas rattacher à une image (le, la, une, ici, est, sont, etc.) et tous les autres mots
qu’elle n’a pas encore eu la possibilité d’associer à une image sont des problèmes. Ces mots
ne lui parlent pas et elle n’arrive pas à les enregistrer dans leur tête. C'est cela qui crée cette
lenteur et cette difficulté à
comprendre ce qu'elle lit. Chaque mot
doit être déchiffré et analysé.
La dysorthographie quant à elle, est
aussi un trouble durable de
l’apprentissage, mais qui touche
l'écriture. Les origines de ce mot
viennent aussi du grec ancien, son
préfixe est le même que la dyslexie et
à la même signification « difficulté ».
Son
suffixe,
graphie veut
dire
« écriture » dans ce cas-là, la
Exemple de dictée d'une personne dysorthographique
personne dysorthographique n'arrive
pas à mémoriser l'orthographe des mots. Dans un texte, le même mot peut être écrit juste
et une ligne plus bas, il sera écrit faux. Les difficultés d'un dysorthographique viennent aussi
de ces problèmes entre l'imagerie du cerveau et la compréhension, c'est pourquoi il écrit
souvent en phonétique. La plupart des gens, quand ils pensent à des mots, ils les voient
écrits dans leur tête et les reproduisent sans y réfléchir. Au contraire, un dysorthographique
ne les imagine pas ou seulement certains. Dans sa tête, quand il pense à un mot il n’arrive
pas à le visualiser ce qui entraîne qu’il n'a pas la moindre idée de la manière dont il faut
l'écrire et tout ce qui lui reste c'est la phonétique.
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Une personne dyslexique et dysorthographique a par définition une façon d'analyser et de
comprendre, différente des personnes dites "normales". Il existe autant de sortes de cas de
dyslexie et de dysorthographie qu'il existe de personnes qui présentent ces difficultés
d'apprentissage. Il faut bien comprendre que pour ces personnes qui sont nées avec ces
troubles, c'est le fonctionnement du cerveau dans sa globalité qui est différent, la seule
chose qui leur reste à faire est d'apprendre à vivre avec pour atténuer leur handicap. Une
personne dyslexique et dysorthographique, le reste tout au long de sa vie, c'est sa capacité à
trouver des moyens d'apprivoiser sa manière de voir et de comprendre les choses qui fera
que ça sera moins handicapant. La dyslexie et la dysorthographie sont souvent associées.
Une personne atteinte de l’un est souvent atteinte de l’autre, car ces troubles découlent du
même déficit qui est l’incapacité de la personne de créer une mise en mémoire automatique
des formes visuelles des mots. À savoir aussi que la langue que nous parlons à une incidence
sur ces troubles, par exemple l'allemand, l'italien et l'espagnol sont des langues dites
transparentes, car on écrit les mots comme on les prononce. Dans les pays où l’on parle ces
langues, on a remarqué moins de cas de dyslexie et de dysorthographie, non pas parce
moins de gens en sont atteints, mais plutôt parce que cela se voit moins.

Nous somme différents

Pour la suite de mon TPA, je ne vais plus dissocier la dyslexie et la dysorthographie. Leurs
similitudes et leurs liens rendent leurs dissociations difficiles. Pour ma part, je suis atteinte
de de dyslexie et de dysorthographie avec des difficultés plus aiguës en orthographe. Mais si
je dois me définir en un mot, je dirais que je suis dyslexique, car c’est le terme général qui
englobe tout et c’est celui-là que tout le monde utilise. Ainsi, par la suite, je n’écrirai plus
que dyslexie quand je parle de la dyslexie et de la dysorthographie.
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2. Comment diagnostiquer ces troubles?
C’est en général lorsque l’enfant commence l’apprentissage de la lecture ou les années qui
suivent que l’on voit s’il est atteint d’un trouble de l’apprentissage. Dans ce genre de cas,
c’est souvent les instituteurs qui s’en aperçoivent les premiers. Il arrive que des parents le
découvrent avant à travers certaines attitudes de leur enfant. Ce cas de figure arrive en
général parce qu’un des parents, voire les deux,
sont eux-mêmes dyslexiques et sont donc plus
informés et plus attentifs à certains signes.
Toutefois, les parents ne sont pas à prendre en
faute s’ils ne le remarquent pas, car il est très
difficile de voir les signes de la dyslexie chez son
propre enfant avec lequel on est tous les jours.
À partir du moment où des dysfonctionnements
ont été repérés, une phase d'observation
commence, car le diagnostic n'est pas facile à
poser. On peut parfois penser que son enfant
est dyslexique alors qu’en fait, il a un retard
d’apprentissage qui peut être comblé en
Enfant pris en charge très tôt...
travaillant un peu plus ou différemment, ce qui
a d'ailleurs été un gros problème il y a quelques années parce que la dyslexie a subi un effet
de mode et beaucoup d'enfants étaient diagnostiqués à tort dyslexiques. De cela est né le
trouble dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est pourquoi maintenant les
orthophonistes sont plus vigilants avant de poser un diagnostic, surtout quand l'enfant est
très jeune et vient de commencer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. On considère
que les difficultés de l'enfant sont durables si elles dépassent 2 ans. Le meilleur moyen reste
quand même d'aller consulter un ou une orthophoniste qui va avoir recours à des tests afin
de connaître les points où l'enfant présente des difficultés et les moyens pour lui venir en
aide. Il est aussi possible de faire des tests complémentaires comme un test de QI chez un
psychologue. La mémoire, la motricité et l'attention peuvent quant à elles être testées par
un bilan neuro-pédiatrique.
Les enfants sont très souvent mis en avant dans mon travail, mais ces troubles de
l'apprentissage ne s'arrêtent pas après avoir passé l'adolescence, mais continuent avec les
années. Bien des adultes sont handicapés par la dyslexie et découvrent que très tard qu'ils
sont atteints de troubles de l'apprentissage. C'est principalement dû au manque de
connaissance de la dyslexie qu’il y avait il y a plusieurs années en arrière, ce qui a beaucoup
péjoré la scolarité et la vie de certaines personnes qui n’ont jamais été diagnostiquées. Pour
elles, les mêmes tests sont conseillés que pour les enfants. Malgré les années passées, ces
tests peuvent encore leur apporter beaucoup. Elles ont peut-être trouvé des moyens ellesmêmes afin de contourner leurs difficultés, mais le fait d'être reconnues comme dyslexiques
et pouvoir mettre un nom sur ces difficultés peut les aider à comprendre et à accepter leurs
différences.
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3. Quels sont les symptômes?
Signes
-

Difficultés à distinguer certains mots les uns des autres, par exemple « parce que » et
« parcelle »
Difficultés à identifier les divers sons qui constituent un mot
Problèmes d’orthographe
Tendances à inverser les lettres et les chiffres. Par exemple b pour d, 52 pour 25 ou
« ami » pour « mai »
Parler lentement et chercher ses mots
Difficultés à se souvenir de ce qu’on lui dit et de ce qu’il vient de lire
Difficultés à exprimer ces idées par écrit ou oralement
Difficultés à comprendre les instructions
Confondre sa droite et sa gauche ainsi que sa main droite et sa main gauche
Avoir une écriture illisible
Confondre les dimensions dans l’espace. : par exemple, le haut et le bas, devant et
derrière
Être rapidement perdu dans le temps : par exemple hier et demain
Lire lentement et de façon saccadée
Difficultés à suivre le moment où il faut changer de ligne durant la lecture
Ne pas arriver à différencier les homonymes
Mauvaise tenue du crayon - (les dyslexiques sont souvent gauchers)
Facilités dans les domaines qui demandent l’utilisation du cerveau droit (musique,
créativité, intuition, ressenti, vision globale des choses…)
Bonnes capacités à résoudre des problèmes
Bonnes représentations spatiales
Très souvent bon en mathématiques
Créativité développée

Problème typique d'un dyslexique.
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Attitudes, comportements
-

Donne l’apparence d’un enfant brillant, pouvant avoir une intelligence supérieure à la
moyenne.
S’exprime très bien.
Passe pour un paresseux.
Est peu soigneux.
A des problèmes de comportement à l'école.
Est très peu sûr de lui et se sous-estime.
A beaucoup de volonté.
Est sujet au stress.
A des problèmes d'inattention. A une attitude passive ou hyper active.
Est rêveur et dispersé et ne voit le temps qui passe.
Apprend plus facilement de nouvelles choses lorsqu’on lui montre ou s’il peut les manipuler.
A un quotient intellectuel normal, voire élevé.
Compte avec ses doigts.
N’arrive pas à formuler une réponse par écrit alors qu'il l’a connait.
N’as pas de voix interne, tout se fait par images ou ressentis.
Se désintéresse vite de toutes activités qui demanderaient de la lecture.
Est très vite fatigué.

Et, il y en a encore plein d’autres, mais une même personne ne présente pas forcément tous
les critères que j'ai cités ci-dessus. Les symptômes et attitudes que j’ai décrits sont ceux
d’une personne dyslexique et dysorthographique. Mais dans le cas où la personne aurait des
troubles associés, par exemple dyslexie et dyscalculie, on pourra constater chez elle des
difficultés liées à la dyslexie et d’autres difficultés qui seraient propres à la dyscalculie.
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4. Les causes de ces troubles
Les causes des troubles de l'apprentissage ne sont pas encore connues à 100%. Pour le
moment, les chercheurs tâtonnent encore, mais des études dans les domaines des
neurosciences et de la neuropsychologie ont permis d'avancer un peu.
La première découverte qui nous a aidés à comprendre un peu mieux la dyslexie se fit en
1860. C'est à un certain Paul Broca, chirurgien-anatomiste, natif de France, qu’on la doit. Au
cours de ses recherches, il eut l'occasion d'autopsier un de ses patients souffrant d'aphasie.
Cette personne ne parlait pas, elle arrivait à prononcer que le son "tan". Lors de cette
autopsie, il put mettre en évidence une région du cerveau qui présentait une anomalie, elle
se situait sur le lobe frontal gauche et c'est ainsi qu'il découvrit la zone du cerveau qui
contrôle la parole et il l'appela « l’aire de Broca ».
Dans un même temps, un Allemand du nom de Karl Wernicke découvrit une autre aire qu'il
appela « Wernicke ». Sa découverte permit de cibler la zone du cerveau qui s'occupe de la
compréhension des mots, c'est elle qui associe les sons à une signification et c'est en
observant ces patients qui comme ceux de Paul Broca souffraient d'aphasies qu'il remarqua
qu'ils avaient de grandes difficultés à analyser et comprendre ce qu'on leur disait.
Une fois ces deux aires connues, ils ont pu
constater qu'elles travaillaient en commun. Elles
nous rendent attentifs au fait que c'est bien
l'hémisphère gauche qui contrôle le langage, l'oral
et l'écrit. L'hémisphère droit ne lui apporte que
son soutien dans certaines tâches. Ces deux
découvertes ne nous aident pas à trouver la cause
de la dyslexie, mais elles ont permis de mieux
comprendre le fonctionnement du cerveau.
Visuel de l'air de Broca et de Wernicke

Ensuite, des hypothèses en tout genre se sont succédées. A partir de 1900, plusieurs
chercheurs pensaient que la cause de la dyslexie était visuelle. L'un d'eux, James
Hinshelwood pensait que c’était au niveau du cerveau et plus particulièrement, dans la
partie qui s’occupe de la mémoire visuelle des mots.
Par la suite, Samuel T. Orton a pensé que le trouble venant d’un problème visuel était
correct, mais qu’il serait accompagné d’une asymétrie au niveau des deux hémisphères.
L’une des deux parties du cerveau doit toujours dominer l’autre au cours de son utilisation,
ce qui n’est pas le cas selon Orton dans le cerveau d’un dyslexique.
En 1970, le Dr. Harold Levinson soutient que c’est un problème d’oreille interne, il a constaté
que dans 96% des cas, ses patients dyslexiques souffraient d’un dysfonctionnement de
l’oreille interne. Ce défaut a pour répercussion de brouiller les signaux qui arrivent au
cerveau. Pour lui, la dyslexie est un trouble qui devrait être pris en charge comme tel, ce qui
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implique la prise de médicaments. Des hypothèses comme celles que je vous ai décrites cidessus sont très nombreuses et se sont échafaudées pendant bien des années.
Puis est arrivé l'imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRM). Les chercheurs qui
se sont penchés sur la question ont cherché des réponses en comparant le fonctionnement
d’un cerveau de dyslexique et d’un de non-dyslexique. Ils ont pu constater que le cerveau
d’un dyslexique ne travaille pas de la même manière que celui d’un non-dyslexique. Une fois
les patients placés dans l'IRM, ils ont stimulé leurs cerveaux en leur faisant faire analyser ou
lire des mots. Ils ont remarqué que lors de ces exercices, le cerveau d’un dyslexique a
certaines zones qui ne s'activent pas du tout ou très peu en comparaison d'un nondyslexique. Et au contraire, d'autres zones qui s'activent alors que chez un non-dyslexique,
elles ne s'activent pas, comme si le cerveau utilisait d'autres fonctions pour combler le
dysfonctionnement des zones normalement utilisées.

Cerveaux de dyslexique

Crevaux de non dyslexique

L'autopsie de plusieurs dyslexiques a aussi pu montrer que ces personnes présentent aussi
une anomalie au niveau du cortex, qui est la partie constituée de matière grise qui entoure
les deux hémisphères. À cet endroit, des neurones se seraient agglutinés les uns sur les
autres en grande quantité créant ainsi des ectopies que l'on peut définir comme étant des
sortes de verrues. Ces défauts apparaissent lors du développement du cerveau et ces
ectopies ne se trouvent pas partout sur le cerveau. On en retrouve plus sur l'hémisphère
gauche et sur l'aire qui contrôle la parole, ce qui rend le lien avec les troubles de
l'apprentissage plus que possible.
Toutes ces explications nous montrent où se trouve le problème et où un dyslexique
présente une différence avec les non-dyslexiques, mais nous n’en connaissons toujours pas
la cause exacte. Le cerveau se forme bel et bien différemment, mais le mystère reste entier
sur les raisons.
Actuellement, avec les moyens innovants et les recherches menées, on sait que le facteur
héréditaire dans la dyslexie est un fait avéré et que les troubles de l’apprentissage n’ont
aucun rapport avec les capacités intellectuelles. La dyslexie est quelque chose avec laquelle
on naît et elle perdure durant toute la vie.
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5. Aide pour l'enfant et l'adulte dyslexique
Aide de personne
Cours d’appuis
Tout au long de leur passage en école obligatoire, les enfants ont la possibilité de suivre des
cours d'appuis, appelés aussi cours de soutien. Cela se passe durant les périodes d’école, en
général une fois par semaine et ils sont donnés par des enseignants qui ont suivi un cours sur
l'enseignement spécialisé à la HEP. Ils y font des exercices pour améliorer leurs capacités,
mais il est aussi possible d'avoir des explications sur un sujet traité en cours qui aurait été
mal compris. Dans la plupart des écoles professionnelles, ce système est aussi mis en place,
mais à ce niveau, les cours sont donnés séparément selon les branches et se passent en
dehors des heures de cours. Chaque cours est donné par un professeur correspondant à la
branche.

Les enseignants
Les enseignants jouent un rôle important, car se sont souvent eux qui remarquent les
premiers qu’un enfant est dyslexique. En étant informés sur le sujet, ils peuvent aussi
trouver des moyens pour aider les enfants et avertir leurs parents. Suivant la façon de gérer
les difficultés de leurs élèves, ils peuvent
considérablement changer leur parcours scolaire.
Pour aider les enfants dyslexiques, il est bien de ne
pas tout mélanger. Par exemple en cas de travail
écrit d’histoire ou de biologie, il n’y a pas de
raisons de compter faux l’orthographe comme
dans une rédaction de français qui a pour but de
voir si l’enfant sait construire une histoire et non
pas de voir s’il écrit juste. Cela peut motiver
Enseignant proche de ses élevés
l'enfant, car il ne sera pas péjoré dans toutes les
branches par sa dyslexie. Imager leurs propos aide beaucoup les dyslexiques à mieux
comprendre, lire les énoncés à haute voix et laisser plus de temps pour faire ce qui est
demandé sont des petites choses simples, mais qui aident. Ils peuvent aussi contrôler la
prise des devoirs et diminuer les tâches demandées ou les fractionner.
Je pense que leur rôle est difficile, car s’occuper d’un enfant dyslexique, c’est faire du cas par
cas, cela demande plus d’énergie, d’investissement et plus de temps. Surtout qu'ils doivent
encore gérer toutes les autres difficultés que les enfants peuvent présenter (hyper- activité,
dyscalculie, dyspraxie, surdité, myopie…). De plus en plus, on leur met à disposition des
documents et des clés pour leur faciliter l’enseignement. Un site met d'ailleurs des supports
d'apprentissage et exercices accompagnés d'une fiche pédagogique à leur disposition sur
www.gre10.ch
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Les parents
Les parents sont certainement l’aide la plus précieuse pour un enfant dyslexique, bien
entendu, pour être efficaces, il faut qu’ils soient bien informés sur les difficultés de leur
enfant. Il y a mille et une façons d’aider son enfant. Sur le moment, cela peut paraître très
compliqué, mais plusieurs livres disponibles dans le commerce sont là pour guider les
parents. Ils peuvent aussi trouver du soutien auprès des orthophonistes, des enseignants ou
d’associations (aDsr par exemple).
Les changements bénéfiques que les parents
peuvent faire pour leurs enfants sont d'instaurer
un rythme de vie en faisant les repas, la douche
et le coucher à la même heure. Le matin, il est
conseillé de les réveiller plus tôt, pour qu'ils
aient plus le temps pour se préparer
tranquillement. Lorsque l’on a un enfant
dyslexique, il y a un autre problème, c'est que
faire les devoirs avec lui peut vite devenir un
Soyez unis !
calvaire et une relation conflictuelle peut
s’installer entre les parents et l’enfant. Il peut être préférable pour tout le monde de trouver
quelqu'un d'externe pour faire les devoirs avec son enfant. Mais ce qui est de loin le plus
important est de ne surtout pas oublier qu’un dyslexique est lent par nature et ça ne sert à
rien de le brusquer, il faut s'armer de patience.
À mon avis, les parents ont une grande part de responsabilité dans la réussite de leur enfant.
Lorsque l’enfant est abattu, déprimé ou encore dégouté, ils ont vraiment leur place à tenir, il
ne faut surtout pas laisser son enfant baisser les bras. De plus, ils jouent le rôle de lien entre
le monde extérieur et leur enfant, c’est à eux que revient la tâche d’expliquer aux frères et
sœurs, aux amis et aux professeurs ce qu’a leur enfant pour éviter les critiques, les
moqueries et de lui assurer la meilleure prise en charge.

L’orthophoniste
L’orthophoniste est un ou une professionnel(le) qui prend en charge les personnes souffrant
de troubles de l’apprentissage parlé, écrit et également d’autres problèmes. Ce sont des
thérapeutes du langage, ils sont chargés de dépister les troubles à travers des tests, ce qui
permet aux enfants de suivre des séances avec eux afin d'améliorer les points qui ne sont
pas à 100% acquis.
J’explique tout ceci plus en détail dans l’interview d’une orthophoniste que j’ai fait en pages
21 à 23.
Pour ce qui est de la prise en charge de ces séances, cela varie d’un canton à l’autre. Le type
de trouble et sa gravité sont aussi des facteurs d’influence. Pour le canton de Neuchâtel, ça a
été longtemps l’AI (Assurance invalidité) qui payait mais maintenant c’est l’OES (Office de
l’Enseignement Spécialisé). Dans les cas où ce n’est pas eux qui prennent en charge, c’est les
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parents et la commune qui se partagent les frais. Pour vous donner un autre exemple, dans
le canton de Fribourg c’est le SESAM (service de l’enseignement spécialisé et des mesures
d’aide) qui paient les séances. Là aussi, dans certains cas, ils ne prennent pas en charge les
séances et à ce moment-là, c’est la commune qui paye. Si l’enfant est dans une école privée,
c’est les parents qui paient.

Méthode alternative
Plusieurs personnes ont inventé toutes sortes de programmes inspirés pour certains de leur
vécu de dyslexique, ou pour d’autres, par un grand intérêt pour le sujet. Parmi ces nombreux
programmes, on trouve les méthodes Davis, Brain gym, Utah Firth et le Schéma heuristique.
Chacune de ces méthodes travaille un point précis. Par exemple la méthode Davis aide à
comprendre le langage écrit en associant des images, la méthode Brain gym a créé des
exercices qui font travailler les deux hémisphères du cerveau et le schéma heuristique,
quant à lui, aide à apprendre , à structurer un texte , à se repérer dans le temps et dans la
suite des actions.

Aide matérielle
Police dyslexique
C'est un graphiste dyslexique du nom de Christian Boer qui en a eu l'idée. Il s'agit d'une police dont il
a redessiné chaque lettre. Elle présente surtout une différence au niveau des empâtements des
lettres, celles-ci sont un peu plus charnues qu'une police standard ce qui vise à réduire les possibilités
d'inverser les lettres (ex: p/q, h/n, b/d). Les lettres et les mots sont aussi plus espacés les uns des
autres. Le but de cette police est de rendre les textes plus facilement lisibles pour les personnes qui
sont dyslexiques.
On peut télécharger cette police sur tous les logiciels de traitement de texte. Il existe la version de
Christian Boer pour 12.-, la licence est pour une durée d'une année, elle s'arrête automatiquement
passé ce délai. D'autres polices similaires sont téléchargeables sur internet gratuitement. (Open
Dyslexic par ex)

Texte écrit avec la police des dyslexiques

Texte écrit avec une police standard

15

Les lunettes prismatiques ( lunettes à prismes)
Ce sont des lunettes pourvues de verres spéciaux qui sont montés avec des prismes à
l'intérieur. Une personne dyslexique serait apparemment gênée par la posture de son corps.
Les prismes alliés à des semelles orthopédiques permettent de réaligner le corps et de
détendre les muscles jusqu’au bout des pieds. La lecture leur serait alors plus facile, car les
prismes font apparaître la lumière différemment aux yeux, ce qui a pour incidence de
réorienter le regard et de détendre les muscles oculaires. En apparence ces lunettes ne
diffèrent pas des lunettes standards, leur seule différence réside dans le montage des verres
et de l’inclinaison de ces derniers qui le sont d'environ 15° dans le sens vertical. On doit la
découverte des prismes à Newton, mais ce sont des chercheurs qui par la suite ont constaté
que cela pouvait aider les dyslexiques.
Pour acquérir une de ces paires de lunettes, il faut en tout premier lieu aller chez un
ophtalmologue qui va faire une série de calculs et de tests afin que les opticiens puissent
régler les lunettes aux montages et les tailler juste, une séance coûte environ 120.-. Ensuite il
faut acheter la monture qui peut aller de 50.- à 600.- et pour finir, il faut encore ajouter 35.par verre à leur valeur initiale.

Modification de la lumière par un prisme.

Classeur aide-mémoire
Ce moyen est beaucoup utilisé par les professeurs et les orthophonistes. Les règles de
grammaire et d'orthographe peuvent y être inscrites ainsi que l'orthographe de mots
difficiles, ce qui permet par la suite de trouver facilement et rapidement les informations.
L’inconvénient est qu’ils ne contiennent que ce que l'on veut bien y mettre et sont donc
limités dans leurs ressources. C'est une solution efficace autant pour les enfants, que les
adultes, qui présentent des difficultés. Il demande juste du travail.
Autre avantage son coût est dérisoire.

Jeux
Les jeux peuvent tout autant convenir aux enfants qu’aux adultes. Des jeux ont été créés
spécialement pour travailler les difficultés d’apprentissage. Certains jeux standard peuvent
aussi faire l’affaire, mais ils doivent, au préalable, être bien choisis.
Exemple: Le Lynx, Le Plateau, les mots cachés, Les Memory d'images, les jeux de différences,
B.D où est Charlie, Tic-Tac Boum, la bataille navale, le jeu de dames et d'échecs, les
charades, le jeu du pendu, etc.
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Dictionnaire électronique
Cet outil permet de faire des recherches plus rapides des mots que dans un dictionnaire
classique, ce qui peut faire gagner un temps précieux. Dans le cas où l’on n'a aucune idée de
la manière d’écrire un mot, on peut l'écrire comme on le pense et après il propose plusieurs
possibilités, ce qui augmente les chances de réussir à trouver le bon mot. De cette façon, on
ne cherche pas pour rien. À savoir, qu'ils sont souvent autorisés durant des examens ou
travaux écrits. Leur prix peut varier de 100.- à 400.-.

Ordinateur
L’ordinateur peut aider grâce au correcteur orthographique de Word qui permet de réduire
une bonne partie des erreurs ou avec l’aide de logiciels de correction comme Antidote.
Internet permet aussi de se documenter et de trouver l’orthographe ou la conjugaison d’un
mot rapidement. Personnellement, il m'arrive de ne pas trouver l'orthographe d'un mot, je
change 3 à 4 fois de lettres et rien y fait, le correcteur n'arrive pas à me proposer une
solution. Je vais ensuite sur internet et là, à tous les coups, je trouve une réponse.
C'est une aide assez onéreuse, car l'ordinateur coûte environ 1000.-, mais c'est un prix très
approximatif, car il en existe énormément de sortes. Ensuite il faut installer le logiciel
Microsoft Office qui contient Word qui coûte approximativement 170.-. Si on désire le
logiciel Antidote, celui-ci coûte environ 140.-.

Programme antidote.

Programme Word.
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6. Interview de la Vice-Présidente de l’aDsr (association
Dyslexie suisse romande)
Elisabeth Weber-Pillonel est actuellement institutrice à l’école primaire de Boudry, plus
exactement, elle tient une classe de soutien pour les enfants qui présentent des difficultés
d’apprentissage, des troubles de l’apprentissage (dyscalculie, dysphasie, dyslexie,…) et pour
des enfants étrangers qui ne parlent pas bien français. Son but
est de travailler en petits groupes et de revoir les bases de
lecture, de grammaire, d'orthographe et leur redonner des
informations supplémentaires. Elle est aussi sollicitée lors de
séances avec les parents qui se donnent le soir. Ces soirées sont
aussi partagées avec son activité pour l'aDsr dont elle tient la
Vice-Présidence. Son rôle est de superviser l'ensemble de cette
grande organisation et aussi de répondre à tous les mails
Logo de l'association dyslexie suisse
remplis de questions que lui envoient les gens.
romande

L’aDsr (association Dyslexie suisse romande) est une organisation qui a été créée par des
parents de dyslexiques qui voulaient faire connaître la dyslexie et faire comprendre le
fonctionnement et les difficultés de leurs enfants. Ce sont des Vaudois qui, à la base, ont
démarré ce projet en 1996. Quand des Neuchâtelois entendirent parler de cette idée, ils
décidèrent de se joindre aux Vaudois afin que ce projet prenne de l'ampleur. Élisabeth
Weber-Pillonel faisait justement partie de ces parents, son intérêt premier pour s'investir
dans cette association était d’aider son fils qui est dyslexique. À ce moment-là, elle s'est
rendu compte avec Mme Caillet (responsable de l'antenne de l'aDsr de Neuchâtel) que les
parents se sentaient mieux s’ils se retrouvaient ensemble pour en parler, ça leur permettait
de confronter leur parcours. Ils avaient l’impression de se sentir moins seuls face à la
dyslexie. C'est un moyen de se tenir les coudes, de se donner des pistes et de se redonner
confiance. Car bien souvent, Elisabeth a pu voir des parents en pleurs, désemparés face à
tant de difficultés. Le but de cette association est donc de faire connaître la dyslexie, de
donner du courage aux parents en leur donnant des pistes sur la manière de travailler et
aussi de donner aux parents un regard plus positif sur leur enfant. Ils font aussi tout pour
que la dyslexie soit reconnue à l'échelle romande par les autorités scolaires cantonales, ils
travaillent aussi en collaboration avec les autres associations comme celles qui s'occupent d’
enfants à haut potentiel, hyper actifs, comportant des troubles de l'attention, de dyspraxie,
de dysphasie, etc.
Elisabeth a donc d'abord été une des mères fondatrices puis elle a été le bras droit d'Eliane
Caillet pour l'antenne neuchâteloise et maintenant elle tient la Vice-Présidence de
l'association qui a à sa tête le docteur Jean-Jacques Tritten (Ophtalmologue). L'association
est maintenant représentée dans tous les cantons romands, chaque antenne est constituée
d'un comité cantonal et d'un représentant au Comité romand. Chose surprenante, mais très
charitable, toutes ces personnes sont bénévoles, elles donnent de leur temps libre pour
exécuter le travail colossal que demande la gestion de cette association. Les personnes qui
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se sont engagées à travailler pour l'aDsr sont des parents de dyslexiques, des enseignants,
des orthophonistes ou encore des personnes elles-mêmes dyslexiques. Cette association est
financée par la cotisation des membres qui est de 35.- par année et par des dons.
Un des points sur lesquels ils œuvrent, est l'organisation de conférences. Ils essayent de les
diversifier le plus possible. Ils en ont fait une qui a eu particulièrement beaucoup de succès
où se sont des jeunes dyslexiques qui sont venus parler de leurs parcours. Ils ont aussi invité
des professeurs, comme Dr. Catherine Billard de Paris qui travaille avec des jeunes qui sont
extrêmement dyslexiques, elle est venue parler de ses recherches et de ses techniques. Dr.
Olivier Revol est un habitué des conférences de l'aDsr, lui est un professeur de Lyon qui
travaille avec les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ainsi qu’avec toutes les
personnes atteintes de syndromes "dys". Le chef de l'Office de la Formation est aussi l'un
des intervenants qu'ils ont pu avoir, ainsi que l'OCOSP qui est l'Orientation professionnelle
du canton de Neuchâtel qui eux, ont expliqué comment ils travaillaient et ce qu'ils faisaient
de différent avec des jeunes qui ont des troubles de l'apprentissage. L’association a
également organisé une journée de congrès avec toutes sortes d'intervenants, tels que des
orthophonistes et des directeurs d'écoles qui sont venus parler de leurs vécus. Une autre
journée a été consacrée au professeur Habib venant de Marseille qui est un personnage
influent dans le domaine de la dyslexie. Tous ces exemples ne sont qu’un échantillon de ce
qui a été organisé par l'aDsr. Ces conférences sont ouvertes à tous, les membres de
l'association aDsr sont prévenus des dates de ces assemblées et ils bénéficient de prix
réduits pour y participer.
Le point le plus dur pour Mme Weber-Pillonel, dans ce qui lui est demandé pour l'association
est de faire comprendre aux parents qu'il faut établir un partenariat en essayant, au moment
de faire une demande auprès des enseignants, des directeurs ou des orthophonistes d'être
diplomate. Il est préférable de demander s’il est possible que l’enfant soit aidé et non pas en
disant qu’il a le droit parce qu’il est dyslexique. Ce qui revient souvent également, c'est le
combat pour que les arrêtés qui ont été créés soient respectés dans les écoles obligatoires et
professionnelles. Le manque de moyens mis à disposition pour l'ouverture de classes
supplémentaires afin de diminuer le nombre d’élèves par classe fait partie des projets très
difficiles à concrétiser pour l'aDsr.
Cette association est présente depuis
bien des années et elle œuvre d'arrachepied pour tous les dyslexiques de Suisse
romande. Autant d'énergie investie a
donné
beaucoup
de
résultats
Victoire.
progressivement, et par étape, mais qui
ont pu améliorer considérablement la vie des dyslexiques et de ceux qui les entourent. On
compte parmi ces grandes victoires, la création d'une brochure qui s'appelle "A la
découverte des dyslexies", elle contient tout ce qui doit être su sur la dyslexie. Premier de
tous les cantons romands, le SEO Ntel a lui aussi rédigé une brochure dyslexie et
dysorthographie en collaboration avec les orthophonistes à l’intention de tous les
enseignants du canton. Elle a été distribuée à chaque professeur du canton de Neuchâtel
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pour en sensibiliser le plus grand nombre. Suite à cette initiative, les autres cantons ont tous
repris l'idée de cette brochure et s'en sont créé une pour eux. Ensuite, il y a eu cet arrêté qui
a été mis en vigueur au début juillet 2014, qui régit les droits des personnes qui ont un
handicap, en leur accordant par exemple plus de temps pour les examens. Cet arrêté est
valable pour les écoles obligatoires et professionnelles. Le canton de Neuchâtel est d'ailleurs
le premier canton à avoir un cadre légal à ce niveau-là. Mesdames Caillet et Weber-Pillonel
ont réussi à être invitées par le Service de l'Enseignement
Obligatoire tous les trois mois pour y parler des difficultés qu’elles
constatent sur le terrain et font des demandes diverses. Par
exemple, elles leur ont proposé un livre de Gavin Reid intitulé
"100 idées pour venir en aider aux élèves dyslexiques". Il a été vu
par le Service de l’Enseignement Obligatoire comme quelque
chose de très complet et intéressant. Grâce à cette demande, le
SEO a donc acheté un exemplaire pour chaque salle des maîtres
du canton de Neuchâtel. Du matériel scolaire a également été
ajouté suite à la demande de l’aDsr comme des dictionnaires
électroniques (un par classe, selon les budgets). Ils ont également
mis à disposition des enseignants, la possibilité de télécharger
Livre distribué dans toutes les
gratuitement la police « dyslexie ».
salles des maitres du canton de
Neuchâtel

Mme Weber-Pillonel est aussi très heureuse que l’aDsr arrive
toujours à trouver des oreilles attentives. Elle m’explique que pour obtenir cette écoute,
elles ont toujours demandé les choses et ne les ont jamais exigées, ce qui a permis de créer
une excellente collaboration avec le SEO. Un autre partenariat très actif s’est créé avec le
CERAS – www.rpn.ch/api qui développe des moyens à mettre en place dans les écoles pour
favoriser l’apprentissage des enfants qui ont des difficultés. Un enseignant est d’ailleurs mis
à disposition par le CERAS uniquement pour aller dans les écoles faire toute cette mise en
place.
En voyant tout ce qu’ils ont réussi à faire, on pourrait croire que c’était facile, mais au
contraire, bien souvent Mme Weber-Pillonel et Mme Caillet ont essuyé des refus et ont cru
que jamais elles n’y arriveraient. Avec le temps et beaucoup de persévérance, les résultats
sont là et la dernière victoire en date est un film « Empreinte de Dyslexies » qui parle de la
dyslexie et surtout qui montre des témoignages de jeunes en formation professionnelle et
apprentissage qui sont atteints de dyslexie ainsi que leur entourage. Ce film a demandé trois
ans de travail. (Possibilité de le visionner sur le site www.adsr.ch, page d’accueil )
Je me suis rendue à cet entretien en ne sachant pas exactement jusqu’à quel point Mme
Weber-Pillonel m'apprendrait des choses sur la dyslexie. Je n’ai pas été déçue. C’est une
femme pleine de vie et d’énergie qui s’est présentée à moi, elle est une ressource immense
d'informations et a une façon de parler des dyslexiques qui m'a donné l'impression d'être
spéciale. À travers ses yeux, on a l'impression que nous sommes des personnes tellement
fortes et pleines de ressources et de qualités. J'ai trouvé qu’elle avait une façon de parler qui
est motivante et rassurante, ce qui fait que j'ai tout de suite compris pourquoi elle tenait le
poste de Vice-Présidente de l'aDsr.
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7. Interview d'une orthophoniste
Magali Roy est une orthophoniste ou logopédiste. Ces deux appellations ont la même
signification, c'est juste qu’elles diffèrent d'un canton à l’autre. Elle se décrit comme une
thérapeute du langage et de l'écrit. Les orthophonistes travaillent avec des enfants dès leur
plus jeune âge, mais aussi avec des adolescents,
des adultes et des personnes âgées. Lorsqu'ils
s'occupent d'enfants, c'est souvent dans les cas
où ils présentent un retard d'apprentissage, une
mauvaise élocution ou des troubles de
l'apprentissage,
tels
que
la
dyslexie,
dysorthographie ou dyscalculie. Certains se
spécialisent dans l'apprentissage de la langue
des signes pour les sourds, d'autres aident les
personnes qui bégaient. On trouve aussi des
orthophonistes dans le domaine médical qui
viennent en aide aux personnes qui ont des
difficultés à déglutir ou aux personnes qui ont
subi un AVC et ont perdu l'usage de la parole ou
une partie de leur sens de la compréhension.
Toutes ces différentes spécialisations sont
presque des métiers différents, mais ils restent
Magali Roy, ortophoniste interviewée.
tout de même tous dans le domaine du langage
et de la communication.
Magali a choisi de travailler avec des enfants dans une école à Fribourg. C'est d'ailleurs le
domaine le plus développé, et aussi celui où l'on retrouvera le plus d'orthophonistes. L'idée
de faire ce métier ne lui est pas venue tout de suite. Magali a suivi ses années d'école
obligatoire puis a commencé le lycée où elle a choisi l'option biologie chimie. Une fois
qu’elle a terminé ses 3 ans de lycée, une grande question s'est posée à elle, « que faire
maintenant ? ». Magali décida alors de prendre une année sabbatique afin de prendre son
temps pour choisir sa voie. Durant cette année, elle fit plusieurs stages différents
notamment dans des crèches. Elle savait déjà qu’elle aimait travailler avec les enfants, mais
ses intérêts se portaient aussi sur le domaine médical, la psychologie et le langage. Elle s'est
alors tournée vers l'OROSP qui est un centre d'orientation. Là-bas, on lui a fait découvrir le
métier d'orthophoniste, car cela correspondait à ce qu’elle recherchait.
Elle commence alors les cours pour devenir orthophoniste à l'Université de Neuchâtel qui se
sont déroulés sur 4 ans. La première année était éliminatoire, sur 100, ils ne prenaient que
25 candidats. Cette restriction est due au fait que par la suite, les étudiants doivent faire des
stages et seulement un certain nombre de ces derniers sont garantis. La deuxième année
était purement théorique puis elle débouchait sur la troisième année où les étudiants
étaient uniquement en stage qui se prolongeait sur les 6 premiers mois de la quatrième
année. Les mois restants étaient, à nouveau de la théorie. À la fin de ces 4 ans, elle a pu
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directement pratiquer son métier dans les domaines publics. Si elle avait souhaité devenir
indépendante, il lui aurait fallu faire 3 ans de pratique ou être supervisée régulièrement.
Actuellement, le cursus pour apprendre orthophoniste n'est plus le même. La personne qui
veut le devenir doit faire un Bachelor qui se présente sous la forme de trois ans de tronc
commun et après elle peut choisir parmi différents domaines, dans notre cas ce sera
l'orthophonie. Puis, il lui faudra suivre deux ans de cours dans la spécialisation choisie.
Actuellement, Magali travaille dans une école à Fribourg. Son horaire est établi d'une
semaine à l'autre, elle retrouve les mêmes enfants, aux mêmes heures. Elle essaye en
général d'avoir 7 séances par jour, qui ont une durée de 50 minutes chacune. Son idéal est
d'avoir cinq à dix minutes de pause entre chaque séance pour prendre des notes. La partie
administrative lui prend aussi une grande part de son temps. Elle utilise les temps morts et
les heures où des séances tombent pour le faire. Il lui est demandé de faire des rapports, des
demandes de prolongation de traitement ou de fin de traitement, ce qui lui fait tout de
même en moyenne des journées de neuf heures. Et en plus viennent s’ajouter des réunions
souvent le soir avec des parents et des professeurs.
Au moment de la prise en charge d’un enfant, elle commence par évaluer où il en est au
niveau de ses capacités. Magali pense qu’il est mieux de travailler par étape parce que si l’on
donne des exercices trop durs dès le départ, on peut s’attendre à des réactions négatives
des enfants. Cela peut arriver qu’ils refusent de faire par la suite des exercices ou qu’ils
soient démoralisés et perdent confiance en eux. Ainsi, il est préférable de faire des exercices
pour que l’enfant puisse se mettre en situation de réussite pour se revaloriser. Elle a pour
habitude d’interagir avec l’enfant en lui posant des questions telles que « Comment
pourrais-tu faire pour résoudre ce problème ? » ou « Qu’est-ce que tu trouves difficile dans
cet exercice ? ». Cela pousse l’enfant à mettre des mots sur ses difficultés et à dire ce qui
pourrait être fait pour l’aider, et lui-même par la suite, pourra peut-être mieux identifier le
problème dans un cas similaire et de ce fait, trouver la solution seul et plus rapidement. Elle
prend le temps d’insérer des jeux dans les séances afin que l’enfant ait aussi un moment de
plaisir. Plusieurs nouveaux jeux ont fait leur apparition sur le marché, leurs particularités
sont qu’ils sont conçus pour travailler les points où l’enfant a des difficultés en passant par
une voie détournée qui permet d’être agréable à faire.

Garder une ligne permet de ne pas se perdre.

Elle n'a pas de méthodes d'apprentissage stricte et avérée. Pour aider les enfants, elle fait du
cas par cas, tout en gardant une ligne en reproduisant un peu le même schéma d'un enfant à
l'autre. Mais comme chaque individu est différent, elle doit souvent tester et tâtonner pour
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arriver à avancer. L'observation est très importante dans son métier, elle doit voir comment
l'enfant réagit à l'exercice donné et après réajuster en donnant quelque chose de plus facile
ou travailler les mêmes points, mais à travers un autre exercice. Il lui est arrivé de revenir
plusieurs semaines plus tard sur le même jeu ou exercice pour voir si quelque chose a
changé et s’est débloqué chez l'enfant.
Les troubles de l'apprentissage qu’elle traite le plus souvent sont la dysorthographie et la
dyslexie. Depuis quelque temps, elle a pu voir une augmentation d'enfants dyscalculiques
(qui présentent des difficultés dans le résonnement logico-mathématique). Chez les plus
petits, elle a remarqué des troubles d’articulation qui peuvent déboucher plus tard sur un
problème grave ou, parfois, c’est juste un problème qui disparaît avec les années. Un retard
de langage et de parole chez les petits est aussi un problème dont elle s’occupe.
C'est un beau métier qui demande une aisance dans le relationnel et une facilité à établir le
contact avec les gens. Une grande ouverture d'esprit est nécessaire, car il ne faut pas rester
rigide, mais être prêt à changer de méthodes et savoir innover, être attentif et à l'écoute des
gens. C'est un travail qui n'est surtout pas monotone. Il lui arrive d'être dans le doute, de se
demander si elle va vraiment dans la bonne voie. Sa grande chance est qu’avec le système
établi à Fribourg, elle côtoie très régulièrement des autres collègues ainsi que des
psychologues et des psychomotriciens, ces rencontres permettent à tous d'échanger et de
trouver parfois d'autres idées.
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8. Mes difficultés au quotidien
Je suis née le 5 mars 1995, dans une famille avec des antécédents de troubles de
l’apprentissage. Ça n’aurait rien dû changer pour moi, car je suis une fille et que les
probabilités étaient en ma faveur, mais comme rien n’est impossible, je suis née dyslexique.
Mon école enfantine s’est bien passée parce que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
n’avait pas encore commencé. Par contre, déjà à ce moment-là, on pouvait voir que j’avais
de bonnes aptitudes dans les travaux manuels, ce que je vois comme une juste répartition
des choses. On ne m’a pas donné la capacité de lire et d’écrire facilement, mais en
contrepartie, j’ai d’autres atouts.
À 6 ans, je suis rentrée en 1re année, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ont alors
commencé. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de cette année, donc ça ne devait pas être
encore trop traumatisant.
On a vu que j'étais dyslexique dans le courant de ma 2 ème
année primaire, cela ne s’est pas vu plus tôt parce que
j’arrivais bien à lire. L'apprentissage de l'orthographe a
commencé par des mots simples et courts. Ce sont ces
raisons qui m’ont permis, au début, de trouver des
stratagèmes pour arriver quand même à faire ce que l'on
me demandait. Quand il a fallu écrire des phrases, je n'ai
plus réussi à écrire suffisamment juste et c'est à partir de
ce moment-là que l'on m'a fait passer des tests chez
l'orthophoniste et que l’on a découvert que j'étais
dyslexique et dysorthographique.
Suite à ces tests, j'ai commencé à suivre des cours chez
Moi à 5 ans
l'orthophoniste. Ces cours ont commencé durant le mois
d’août 2003 et se sont terminés en juillet 2007. Durant ces quatre ans, je me suis rendue une
fois par semaine à l’orthophonie. J’y faisais principalement des jeux, ce qui était assez
sympathique parce que c'était plus intéressant que les exercices. Mon frère, lui, suivait
également des cours chez une autre orthophoniste où il faisait très peu de jeux et bien plus
d’exercices ce qui m'a fait penser qu'on ne s'occupait pas bien de moi, puisque l’on ne
m'avait pas expliqué que les jeux pouvaient aussi m'apporter quelque chose. Les méthodes
d'une orthophoniste à une autre peuvent être complètement différentes, mais ce manque
d'explications m’a longtemps fait penser que l'orthophonie ne servait à rien. Je n'ai pas
remarqué beaucoup d'améliorations de mon niveau de lecture et d'orthographe après être
allée là-bas, mais on ne se rend pas toujours compte de tout à cet âge-là.
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En parallèle à l'orthophonie, j'ai aussi suivi des cours de soutien à l'école durant ma 2 ème et
ma 3ème année primaire. J'aimais bien y aller, car j'étais avec d'autres enfants qui avaient de
la peine et notre enseignante était très calme et douce dans sa façon d’être. Il régnait dans
cette petite classe beaucoup de calme et de sérénité, ce qui était une parenthèse très
agréable comparée à l'enfer dans lequel je me retrouvais une fois que j’étais en classe. J’y
étais sans arrêt stressée et j'éprouvais des problèmes à me concentrer.
Mes premiers souvenirs, où j’ai pu constater les difficultés que me créait la dyslexie, sont
survenus durant ma 3ème année, notre enseignante avait pour habitude de faire un exercice
en fin de leçon, elle dictait des calculs basiques et la personne qui répondait le plus
rapidement pouvait partir et en général, quand il ne restait plus que quelques élèves, elle
nous libérait. Je n'ai jamais réussi à
répondre à un de ces calculs. J’avais
horreur de cet exercice parce que je
voulais répondre, mais je n’y arrivais
jamais, j’avais à peine le temps de
comprendre ce qu’elle avait dit qu’elle
passait déjà à la question suivante, et
ce qui était le plus dur, c'est que je ne
voyais pas de solution à mon
problème. J'étais larguée, malgré mes
efforts pour répondre au plus vite.
Que de questions...

Ensuite, j’ai fait ma 4ème et ma 5ème
année qui ont certainement été les années les plus difficiles de toute ma scolarité, à cause
de mon instituteur que j’ai eu pendant ces deux ans. Il était en fin de carrière et n’avait pas
très bien vieilli, il n’avait plus de patience et avait des méthodes d’apprentissage plutôt
vieillottes, les élèves n’avaient pas le droit de répondre faux, sinon il s’énervait. Je me
souviens qu’une fois, il avait fallu trois personnes pour répondre à la question qu’il avait
posée et ensuite, il s’était mis à hurler. Malheureusement, ses démonstrations de colère se
manifestaient dans bien d’autres situations. Il nous faisait faire des petites dictées et à la fin
de toutes les corrections, il prenait la plus mauvaise et la montrait à toute la classe en disant
que c’était inadmissible de faire autant de fautes et prononçait d'autres paroles très
blessantes. Bien souvent c’était mon cahier qui se retrouvait à la vue de tous. J’avais
tellement honte, que j’aurais voulu disparaître.
Cet instituteur était dur et ses méthodes humiliantes étaient pour lui, je pense, un moyen de
pression pour nous pousser à nous améliorer. Car même pour une explication toute bête, il
arrivait à me rendre malade. Par exemple, après les corrections de nos travaux écrits, il les
disposait sur son bureau et faisait venir tout le monde autour. Si j’avais eu de bonnes notes
cela aurait été plus facile, mais cela n’arrivait que rarement et je ne voulais pas que les
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autres le voient. À force de subir, j’ai fini par être dégoutée et je ne voulais plus aller à
l’école. Chaque matin, je stressais et au bout d’un moment, ma maman est tout de même
allée parler à mon instituteur qui a admis qu’avec les années il n’était plus très patient.
Malheureusement cette conversation n’a rien changé par la suite. Comme tout a une fin, ces
deux ans ont bien fini par se terminer.
6ème année, j'ai enfin pu un peu souffler. Mes difficultés étaient toujours présentes, mais je
gardais la tête hors de l’eau, si je puis dire. Cette année-là a eu un goût d’espoir,
premièrement, parce que j'ai eu une professeure de français qui a pris en compte ma
dyslexie en m’accordant plus de temps et en me consultant afin de voir comment faire au
mieux pour m’aider. C’est elle aussi qui m'a offert un cadeau très précieux, en me faisant
apprécier la lecture. À partir de ce moment,
ça a été le déclic et je n’ai jamais arrêté de
lire. Deuxièmement, grâce à mon
comportement et à mes notes suffisantes,
mes professeurs m’ont permis de décider si
je voulais continuer ma scolarité dans la
section maturité. J’ai accepté, car je pense
que l'on peut avoir des remords que si l'on
n'a pas essayé. Je l’ai vu aussi comme un
moyen de savoir de quoi j’étais capable.
Les livres sont remplis de merveille.
J’ai donc fait ma 7ème année en maturité et à la fin de l’année, je n’avais pas la moyenne. Je
suis donc redescendue en section moderne, sans regrets.
En 8ème année, j’ai pu découvrir grâce à mon enseignante de français, que j’avais d’ailleurs
déjà en 7ème année, d’autres activités. Elle nous faisait faire de l’expression écrite (que
j’appréciais particulièrement) et du théâtre. Au début, je n’avais pas forcément de bonnes
notes, j’étais un peu gauche et l’enseignante avait aussi des à priori face aux dyslexiques. Elle
faisait souvent des commentaires désagréables sur mes difficultés et j’avais l’impression
qu’elle m’avait déjà classée dans les nuls. Mais après plusieurs rédactions, les bonnes notes
sont arrivées et la professeure s’est un peu adoucie avec moi. C’était comme une victoire,
d’autant plus que je prenais un plaisir fou à écrire ces histoires.

Ma dernière année d’école a vite passé, j’ai commencé à voir une dame pour un peu de
soutien de français. Mon professeur de français adorait faire des dictées et nous faire
apprendre des textes que l’on devait réciter devant la classe. Tout ce que je n’aimais pas.
C'est pourquoi, je suis allée régulièrement chez une ancienne enseignante qui m’aidait à
retenir mes textes, ainsi avec sa méthode, j’arrivais à retenir mes dictées, mais cela me
prenait un temps fou. Il me fallait environ 2 heures pour apprendre 1/3 d’une dictée
contenue sur une page A4. J'étais très fière d'y arriver. Ce qui était dur, c’était que cet
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enseignant ne faisait pas la différence entre les personnes dyslexiques et les autres, on était
tous mis dans le même panier et n'avait pas toujours beaucoup de considération pour ses
élèves.
Voici un exemple qui m’a un peu fait baisser les bras ; un jour avec ce professeur j’ai reçu un
« 1 » pour ma dictée, ce qui n’était pas fameux. Mais ce qui m’a le plus révoltée, ce n’est pas
tant la note, mais plutôt le nombre de points obtenus, j’avais -10 points. Pour moi ça ne
voulait rien dire, je lui aurais rendu ma feuille blanche, ça aurait été identique et, même,
mieux, car j’aurais eu 0 point et non pas - 10. Sa manière de noter était faite pour nous
"descendre" et il n'a pas un instant pensé aux élèves. Comment pourrait-on avoir envie de
faire plus, quand on voit qu'un si long chemin doit être parcouru…
Je ne vais pas dire que ma scolarité a été facile, le problème est qu’à force d’essayer sans
résultats, on se fatigue et parfois on arrête de se battre. Il a fallu qu’en permanence je me
revalorise et que je me rassure pour me donner le courage et l’envie de continuer à me
battre.
Ce qui ne m’a pas aidée durant toutes ces années est qu’en plus d’être dyslexique, j’étais
extrêmement timide et mal dans ma peau. Mon seul souhait était de faire le moins de bruit
possible et de ne pas attirer l’attention, ce qui n’est vraiment pas facile quand on a des
troubles de l’apprentissage. Mon autre trait de caractère qui me mettait des bâtons dans les
roues est que je suis très exigeante avec moi-même et que l’échec est quelque chose que je
supporte très mal. Certaines personnes auraient décidé de voir tout cela de façon désinvolte
et de simplement arrêter de travailler, mais je n’en étais pas capable. Dans les situations
délicates, de toute manière, je stressais et j’étais tellement mal que j’avais juste envie de
faire quelque chose pour que ça ne recommence jamais.

Rien n'est impossible.
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J’ai tout de même terminé ma scolarité obligatoire en juillet 2010, à l’âge de 15 ans, sans
avoir redoublé de classe. Et actuellement, 5 ans plus tard, je peux dire que tout ça, c’est du
passé pour moi, car à partir du moment où j’ai arrêté l’école, je n’ai pas cessé de progresser
et de m’épanouir. Mon quotidien qui était fait d’échecs et d’obstacles n’existe plus,
maintenant je suis tout simplement victorieuse.
Mon moteur pour rester positive et motivée par rapport aux difficultés que j’ai pu
rencontrer durant mes années de scolarité a été l’espoir de devenir quelqu'un et être
reconnue comme un individu à part entière. J'ai aussi toujours espéré que ma différence me
rende spéciale. Peut-être que ce manque a créé chez moi un autre domaine où je sois plus
douée. Le fait que des gens célèbres soient aussi dyslexiques a suffi à me faire rêver, il ne
m’en fallait pas plus pour que je me crée un monde dans lequel, plus tard, ma dyslexie me
ferait faire de grandes choses.

L'imagination est l'une des meilleures défenses.

Les années d’école obligatoire passées, je me suis lancée dans un apprentissage de
couturière à l’école d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds où j’ai fait que la 1ère année. J’ai
passé une année merveilleuse, j’étais dans mon élément, c’est à ce moment-là, que je me
suis posée beaucoup de questions sur ma dyslexie. Je pense que c’est le cadre de mon
apprentissage qui m’y a poussée. On devait sans arrêt aller puiser en soi pour trouver
l’inspiration. C’était notre façon d’être et de ressentir les images et les émotions qui nous
guidaient. Ce qui m’a obligée à apprendre à me connaître et à me familiariser avec chaque
détail de moi-même.
Mes premières observations m’ont fait remarquer une véritable lenteur chez moi surtout au
niveau de la compréhension. J’éprouvais des difficultés à comprendre ce que je lisais, mais
surtout ce que l’on me disait. J'ai remarqué que je comprenais mieux certaines personnes
surtout celles qui imagent beaucoup leurs propos. Actuellement, j’ai encore des difficultés à
comprendre ce que l’on veut me dire. J’ai l’impression que parfois mon cerveau « pédale
dans la semoule ». Vue de l’intérieur, l’impression que rien n’arrive à se connecter dans ma
tête est souvent présente. La plupart de mes amis s'en amusent, donc ça passe, mais je peux
tout à fait concevoir que cela peut énerver les gens.
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Je faisais du basket et là aussi, j’ai pu constater avoir quelques difficultés à cause de ma
dyslexie. Mes difficultés de compréhension étaient toujours présentes, ce qui obligeait mon
coach à souvent remontrer et réexpliquer les exercices. Ma lenteur m’empêchait aussi de
rattraper une balle trop rapide comme si les informations n’avaient pas le temps de monter
à mon cerveau. Ma coordination laissait également à désirer, il n’était pas rare que je
bouscule ou fasse mal à mes coéquipières. Mais malgré mes difficultés, j’avais réussi à avoir
ma place dans cette équipe, ce qui était encore une victoire de plus pour moi.

Petite fille heureuse d'avoir réussi.

Ma dyslexie a également un impact sur d'autres détails. Par exemple, je dois compter
souvent avec mes doigts ou du moins, me représenter les chiffres d'une façon ou d'une
autre, je réfléchis toujours bien pour ne pas me tromper en me représentant ma gauche et
ma droite. J’ai aussi remarqué que lorsque j'emploie les expressions "après-demain" ou "la
semaine prochaine", je ne suis souvent plus sur la même longueur d'onde que les autres
personnes.
Arrivée à la fin de cette année, je me suis rendu compte que travailler du tissu toute la
journée ne me convenait pas, alors je me suis rabattue sur un choix de métier que j'avais
laissé de côté en rentrant à l'école d'arts appliqués, le métier de polymécanicienne. À partir
de ce moment, se sont succédés des événements où j'ai eu beaucoup de chance. Les
entreprises de ma région ont décidé de s'associer pour créer le réseau des Fleurons, qui a
pour but de réaliser un centre de formation où les entreprises pourraient mettre leurs
apprentis pendant deux ans, afin d’apprendre les bases de leur métier. J'ai alors postulé
dans deux de ces entreprises, elles m’ont toutes les deux répondu favorablement. Mon choix
s'est porté sur Vaucher Manufacture à Fleurier.
L’apprentissage de polymécanicienne m’a aidée à progresser. J’ai appris à me connaître
encore un peu plus d’une façon différente. Le plus gros changement qui s'est produit c'est
ma prise de confiance en moi. J'ai réussi à briser certaines barrières qui m'empêchaient
d'être bien et j'ai aussi réussi à abaisser mes exigences. Cet apprentissage m’a apporté la
stabilité et l'encadrement dont j'avais besoin. Depuis que mon travail m'oblige à avoir une
structure, j'ai remarqué que j'étais moins brouillon dans ma tête. J'arrive à répondre plus
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rapidement aux gens lorsqu’ils me posent une question et j'arrive à planifier ma vie plus
facilement. Dès le moment où j'ai commencé cet apprentissage, je me suis dit que c'était ça
qui me manquait depuis si longtemps.

J’ai trouvé un équilibre.

Pour ce qui est des cours professionnels, ce qui est bien pour moi c'est que l'orthographe ne
compte qu’en ECG et là encore, il y a une séparation entre les notes d'orthographe et de
société, ce qui me permet de ne pas être péjorée partout. Certains professeurs d'ECG me
laissent parfois prendre un dictionnaire pour les TE et d’autres me laissent plus de temps.
J’ai également pu faire des démarches pour avoir plus de temps aux examens, ainsi que le
droit d’utiliser un dictionnaire électronique.
Actuellement, ma dyslexie m’handicape toujours, je suis incapable d’écrire un texte juste et
je n’ai pas vu de progrès depuis plusieurs années. À ce niveau-là, je ne suis pas autonome et
je ne le serai jamais complètement, mais je trouverai le moyen d'avoir quelqu'un qui me
corrige. Il faut aussi apprendre à lâcher prise et à ne pas se prendre trop la tête. Par
exemple, depuis longtemps, je communique avec mes amis par messages, mais je ne les fais
pas corriger donc ils sont sûrement bourrés de faute d'orthographe, mais je ne veux pas me
limiter à cause de ma dyslexie, donc je prends ce risque. Pour ce qui est de la lecture, je
dévore toujours autant de livres, tant que je lis dans ma tête tout va bien, mais dès qu’il
s’agit de lire à haute voix, je suis beaucoup plus maladroite, je bute sur les mots et ma
lecture n’est pas fluide. Heureusement, ce n'est pas un exercice qui m’est souvent demandé,
mais c'est quand même une source de stress lorsqu'un professeur me demande de lire un
texte.
Pour ce qui est des études, je vais m'arrêter là après l'obtention de mon CFC, je pense avoir
accompli déjà beaucoup de choses et j’en suis satisfaite. Globalement, je m'en suis très bien
sortie et surtout que toutes ces années d'école se terminent par une promesse d'embauche
pour une durée de 3 ans dans l'entreprise qui me forme (Vaucher Manufacture Fleurier).
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9. Point de vue de ma famille et commentaires personnels
Chaque personne est différente et chaque personne vit les choses différemment. Mon papa
est né lui aussi dyslexique, mais nos parcours scolaires sont un peu différents, son cadre
familial et l’époque dans laquelle il a grandi y sont peut-être pour quelque chose. Il est le
dernier d'une fratrie de 3 enfants, ces parents ayant élevé et vu grandir leurs deux premiers
fils sans encombre se sont dit "que ça devrait aller comme avec les grands" et donc ils n’ont
pas plus préparé mon père à ce qui l'attendrait à l'école. Pour lui, ça a été le choc. Une fois
qu’il a débuté l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il s'est retrouvé désemparé,
perdu, car il ne comprenait ni ce que l’on lui demandait, ni ce qu'il devait faire. À ce
moment-là, il ne savait pas du tout ce qu'il avait, il voyait bien qu'il était différent et qu'il
n'avait pas la même compréhension de l'orthographe que les autres. Constatant, qu'il était
en échec scolaire, ses parents lui ont permis d’aller voir une orthophoniste, ce qui n'a
malheureusement pas réussi à lui apporter quelque chose.
Étant allé à l'école, il y a plus de 30 ans, les troubles de l’apprentissage n'étaient pas encore
connus par les professeurs et ils ont eu vite fait de le classer dans les idiots et les fainéants.
Arrivé à ce stade, mon père avait perdu tout espoir de réussite, chaque matin, c'était devenu
une angoisse de devoir aller à l'école, la seule motivation qu’il avait trouvée était de se faire
des calendriers pour compter les jours qu’il restait avant les vacances et les jours fériés.
Après des pages et des pages de calendriers passées, il finit par arriver tant bien que mal à la
fin de son école obligatoire.

Il a baissé les bras.

Après toutes ces années pénibles, ce qu’il rêvait depuis longtemps arriva, il put commencer
un apprentissage. Mon papa fit le choix de devenir maçon, principalement parce que c’était
un métier manuel. Il le choisit aussi parce qu’il pensait que c’était à sa portée et ne se croyait
pas capable de faire quelque chose d'autre. À partir du moment où il a commencé cette
formation, il s'est vu différemment et il a pu enfin s'épanouir et retrouver espoir. Le fait de
réussir dans un milieu scolaire lui a apporté de la reconnaissance et il a eu l’impression que
31

les gens le regardaient différemment, plus comme le dernier de la classe, mais comme
quelqu’un qui a fait quelque chose de bien. Son souvenir le plus marquant a été sa remise de
CFC lorsque l’on annonça au micro qu'il était le deuxième meilleur apprenti du canton en
pratique, derrière quelqu’un qui avait fait un « article 41 ». Ses camarades de cours voyant
ces difficultés n’hésitaient pas à se moquer de lui, mais à ce moment-là, ils ont tous regardé
mon père de manière médusée, ce qu'il a ressenti comme une revanche.
J’ai remarqué en comparant ce que j’ai vécu et ce qu’il a vécu, que la façon dont il était traité
par ces professeurs ressemblait étrangement à ce que j’ai subi en 4ème et 5ème année avec un
enseignant d’un certain âge. Autrement, si je compare globalement les attitudes de mes
professeurs de primaire et secondaire, je trouve qu’ils n’étaient pas forcément beaucoup
plus documentés sur la dyslexie que ceux qu'a eus mon père, mais par contre ils étaient plus
pédagogues avec les élèves. Cette délivrance que l'on a tous les deux pu ressentir après avoir
fini l'école et très éloquente. On n’en pouvait plus de vivre autant d'échecs, mais par la suite,
tout s'envole et il ne reste plus que la liberté et la reconnaissance.
Mon papa a vraiment pu remarquer à travers nous, ses enfants dyslexiques, que la prise en
charge a changé. On a maintenant des solutions à ces problèmes et les professeurs y sont un
peu plus sensibilisés. Actuellement, les élèves ne passent plus pour les idiots de la classe
pendant 9 ans, mais sont reconnus comme étant atteints de troubles de l'apprentissage. Il
reconnaît que la dyslexie lui a aussi apporté de bonnes choses comme par exemple, une très
bonne vision dans l'espace et un sens créatif et manuel très développé. Pour lui, il faut savoir
tirer profit de ces points forts, ce qui est la meilleure façon de lutter contre un handicap et
ce n'est pas la dyslexie qui peut nous empêcher de bien vivre.
Le fait, le plus étonnant c'est que mon papa n'a su qu'à 30 ans, qu'il était dyslexique. Cela
faisait longtemps qu'il avait des doutes,
mais un jour, il a voulu en avoir le cœur
net et il s'est alors rendu chez son
médecin qui l’a ensuite envoyé à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel faire
un bilan. Après 2 heures de séance, il en
est ressorti qu'il était bel est bien
dyslexique. Mettre un nom sur ses
difficultés l’a énormément aidé, car
malgré tout, durant tout ce temps, la
peur que ses difficultés soient un
problème d'intelligence était restée en
Dessin qui nous fait réfléchir sur l'importance de mettre un nom
lui.
sur ses difficultés.
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Ma maman, elle, n'est pas dyslexique, la première fois qu’elle entendit parler des troubles
de l'apprentissage, c’est au contact de mon papa. Ils en parlaient volontiers ensemble, elle
l'aidait en corrigeant ses textes et corrigeait aussi ses erreurs d'expression orale.
Ma maman voit la dyslexie comme un véritable handicap, qui peut détériorer les rapports
avec les autres, qui apporte de la tristesse et un manque de confiance en soi. Elle pense,
comme mon papa, que ça ne doit pas être un frein à la réussite, tout le monde peut arriver à
surmonter ses difficultés. Bien sûr, certains critères entrent en jeux, pour y arriver, il faut
avoir de la volonté et aussi les outils à disposition.

On ne peut qu’en ressortir plus fort.

La dyslexie est vue par certains comme un don. Pourquoi pas, puisque nous voyons et
comprenons les choses différemment ! J'aime bien l'idée que nous sommes riches de nos
différences, mais je pense que cela tient principalement qu'à nous de tout faire pour être la
personne que l'on veut être, avec ou sans don.
Mes parents ont eu deux enfants, mon frère Franck et moi-même. Nous sommes tous les
deux dyslexiques. Lorsqu'on lui a annoncé cela, ma maman n’a pas stressé comme beaucoup
de parents, mais elle a ressenti beaucoup de tristesse. Le fait que l'on puisse souffrir comme
mon père et les répercussions que cela pourraient engendrer, l'inquiétait. À cette nouvelle,
elle n'a pas changé ses habitudes avec nous, mais il se produisit tout de même un
changement dans sa tête. Il lui a fallu accepter que tout ne se passe pas facilement pour
nous et qu’en nous laissant le temps, on n'y arriverait.
Dès le moment où l’on a mis un nom sur les problèmes de mon frère et de moi-même, elle a
trouvé important de passer par une phase d'acceptation et surtout de ne pas avoir peur de
le dire. On en a toujours parlé ouvertement parce que ces troubles de l'apprentissage ont
beau être invisibles, ils n'en restent pas moins réels. Par ce dialogue instauré, elle voyait une
façon de contrer ce qu'a vécu mon père en évoluant dans l'incompréhension.
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Parlons-en!

Pour ma part, je me suis très vite prise en charge pour ce qui est des devoirs, j'aimais les
faire de mon côté, mais mon frère a toujours réclamé plus d'attention. Ayant un
tempérament un peu plus difficile que moi, pour ma maman, faire les devoirs avec lui était
devenu une source de stress et de conflits. Travaillant beaucoup, elle n'avait pas beaucoup
de temps pour s'occuper de nous, c'est pourquoi elle a dû prendre la décision de nous
envoyer prendre des cours d'appuis ou que l’on fasse nos devoirs chez d'autres personnes.
Elle trouvait plus juste de nous envoyer chez des personnes qui avaient peut-être plus de
connaissances dans certains domaines, qui étaient un peu plus patients et, surtout, qui
avaient plus de temps pour nous.
Malgré les craintes qu'elle a parfois ressenties, elle a toujours pensé que l'on aurait une
bonne étoile qui nous aiderait. Elle a préféré partir dans une optique positive en pensant
résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils feraient leur apparition.
Je trouve que malgré le fait qu’elle travaille beaucoup, elle a su faire les bons choix pour
nous apporter tout ce dont on avait besoin, avec mon frère. Dans tous les cas, je pense
qu’elle a fait du mieux qu’elle pouvait avec ce qu’elle avait.
Je passerai toute ma vie en étant dyslexique, mais je trouverai des solutions aux problèmes
qui se poseront sur ma route. Je garderai toujours en tête toutes les choses positives que
m’a apportées ma dyslexie, car c'est comme ça, que je vaincrai mon handicap et je ferai tout
mon possible pour aider au mieux mes enfants s'ils venaient à être dyslexiques. Pour ça, j'ai
toujours l'exemple de ma maman sur lequel m’appuyer.
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Conclusion
La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles durables de l'apprentissage de la lecture
et de l'écriture avec lesquels on naît et vit tout au long de notre vie. 5 à 10% des jeunes
scolarisés en sont atteints et les garçons sont 6 à 8 fois plus touchés. La dyslexie peut
toucher n'importe qui, mais il se trouve qu'une personne qui naît dans une famille avec des
antécédents de dyslexie augmente les probabilités d'en être atteinte. Le meilleur moyen
pour savoir si l’on est dyslexique est d'aller consulter une orthophoniste qui, elle, peut
passer un diagnostic grâce à plusieurs tests. Ces troubles font apparaître chez une personne
atteinte des signes et des attitudes spécifiques tels que : la lenteur, l’inversion de lettres et
de chiffres, confondre la droite et la gauche, ne pas bien parler, passer pour un paresseux ou
pour quelqu’un de peu soigneux…
Des chercheurs ont pu identifier l'endroit du cerveau qui présentait un dysfonctionnement
grâce à l'imagerie par résonnance magnétique (IRM). Les causes exactes de ces anomalies
sont encore inconnues, mais on a tout de même réussi à trouver toutes sortes d'aides. Il est
ainsi possible d'aller chez un orthophoniste et faire des cours d'appuis, les parents peuvent
aussi travailler en partenariat avec les enseignants afin d'aider leur enfant. Sinon, il y a les
aides matérielles comme un ordinateur muni d'une correction de texte, un dictionnaire
électronique et plusieurs autres choses peuvent être utilisées. L’inconvénient, c’est qu’ils
sont presque tous payants. Changer son regard face à la différence en acceptant les
handicaps de chacun et en éprouvant un peu d’empathie est un moyen pour vaincre la
dyslexie 100 % gratuit.

Empathie !

La dyslexie complique le parcours scolaire des enfants qui en sont atteints et elle laisse des
traces, mais ce n’est pas un frein à la réussite. Je pense, par exemple que dans mon cas, c'est
de mon handicap que je puise ma détermination et mon envie de bien faire, ainsi j'ai acquis
une volonté sans limites qui est certainement un cadeau précieux, car grâce à lui je peux
viser les sommets.
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Je trouve que ces troubles ne sont pas assez reconnus. Bien trop souvent lorsque l’on dit que
l’on est dyslexique, les gens pensent que c’est une excuse pour ne pas travailler ou alors, ils
ne savent même pas ce que c’est. Des efforts considérables ont été faits de la part du corps
enseignant pour être plus sensible aux difficultés de chacun, mais on peut toujours viser
plus. Je pense que la solution à ce problème, c'est qu’autant les parents que les enseignants
doivent s'intéresser à cette problématique et la comprendre pour pouvoir agir. La
communication entre eux est aussi très importante, mais il y a déjà un travail individuel à
faire, car les informations sont là, mais on ne peut pas obliger une personne à s'investir et
s'intéresser.
Je trouve que les gens qui ont le plus contribué à l'amélioration de notre condition se sont
les bénévoles de l'association aDsr, le fait de voir tout ce qu'ils ont fait me rend admirative,
et ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils ont fait le choix de donner de leur temps libre, si
précieux, pour nous aider. Alors que la plupart des gens disent « chacun ses problèmes »,
eux, ont choisi de voir les choses différemment et je les en remercie ce qui revient à me
remettre en question en me disant « Qu’est-ce que je pourrais faire pour les autres ? ».

Ils ont le cœur sur la main...
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Bilan personnel
Faire ce TPA a été très intéressant, j’ai ainsi pu m'éclater à écrire, car cela faisait 4 ans que je
n'avais plus écrit autant et cela m’a fait un bien fou, j'ai vraiment adoré. À travers la partie
personnelle, j'ai pu m'exprimer, cela m’a fait du bien de revoir mon passé et cela m’a permis
de faire le point sur toutes ces années. Je me suis rendu compte de tout le chemin que j'ai
parcouru, ce qui me remplit d'espoir pour la suite. J'ai également pu en apprendre un peu
plus sur mes parents qui ont tous les deux vécus une histoire avec la dyslexie. Maintenant,
j’en sais beaucoup plus sur la dyslexie en elle-même, ce qui m’est très cher, car elle fait
partie de moi et mon souhait est d'apprendre à l'apprivoiser et non pas de la rejeter. Je suis
assez contente, car j'ai remarqué lors des corrections que j'arrive mieux qu’avant à repérer
les erreurs de tournure de phrases. J'ai développé des aptitudes autour de l'écriture qui me
permettent de m'en sortir.
La découverte de l'aDsr a vraiment été une très belle surprise, déjà parce qu'ils sont une
source immense d'informations et de soutien, mais aussi parce que cela pourrait être un
moyen pour moi de faire quelque chose à mon échelle pour les dyslexiques. En parlant avec
Mme Weber-Pillonel, j'ai peut-être trouvé une piste à une de mes difficultés, je lui ai
expliqué que j'avais énormément de problèmes à comprendre ce que l'on me dit et elle m’a
répondu que cela peut être dû à la dyslexie, ou peut-être de la dysphasie (qui touche la
communication verbale). C'est une piste que je prends en compte et vais aller faire des tests
pour en avoir le cœur net et si besoin, trouver des moyens pour m'aider.
Au début, j'avais une idée globale de ce que je voulais mettre dans mon TPA et de comment
je voulais le faire. J’ai apprécié de voir mon travail prendre forme comme un château fort,
jusqu’à ressembler à ce que je voulais. Je suis heureuse d'y être arrivée. Ce qui m'inquiétait
le plus aurait été qu’il n'atteigne pas mes espérances, mais je suis très heureuse du résultat.
Je pense que ce genre de travail prend véritablement du sens et de la vie lorsque ce sont
d'autres personnes qui le lisent, donc je me réjouis d'avoir des retours des gens qui le liront.
Je me suis sans arrêt posé des objectifs avec une échéance pour échelonner le mieux
possible mon travail tout au long des 15 semaines. J’ai respecté mon planning, lorsque j'étais
bloquée sur un texte, j'arrêtais et je passais à un autre. À ce niveau, je m'écoute beaucoup,
car ça ne sert à rien de se forcer, j’aurais perdu plus de temps et cela n’aurait pas été
constructif. Je gardais, par exemple, les parties plus difficiles pour les moments où j'étais
moins fatiguée et mon côté perfectionniste m'a d'ailleurs fait retravailler plusieurs fois mes
textes jusqu’à ce qu’ils me plaisent. J'ai ensuite fait corriger mes textes à un étudiant du
CIFOM, puis avec ma maman, on les a repris pour vérifier qu’ils soient bien fluides. Durant ce
travail, je n'ai pas appris à faire de nouvelles choses, mais j'ai appris à les mettre en pratique.
J'ai fait des recherches tout au long de mon TPA, surtout au début. Je suis allée à la
bibliothèque emprunter des livres que j'ai lus partiellement, j'en ai surtout tiré les
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informations qui m'intéressaient, car les lire m’aurait pris trop de temps. Je lis volontiers,
mais la plupart du temps, je ne me souviens pas de ce que je lis. Dans ce cas précis, je devais
extraire des informations, ce qui m’a très vite fatigué et qui m’a pris deux fois plus de temps,
car je devais relire plusieurs fois pour bien comprendre. À choisir, je préfère tout de même la
formule sur papier, donc je n'ai fait des recherches internet que pour compléter en cas de
besoins mes informations.
Faire ce travail a été vraiment intéressant, mais c’est resté tout de même très difficile, j'y ai
passé des heures et ai vécu beaucoup de moment de stress. J'en ai mal dormi plusieurs
nuits, car j'avais tellement peur de ne pas arriver, pas arriver à finir à temps et qu'il ne soit
pas comme je le souhaitais. Je n'ai finalement pas dû me battre contre mes difficultés, mais
plutôt contre moi et mes craintes.
Le point fort de mon TPA est qu'il aborde beaucoup de thèmes différents, que j'ai essayé de
développer le plus possible. Le point faible est que j'ai dépassé le nombre de pages
autorisées. Au cours de mon travail, je me suis rendu compte que si je continuais à ce
rythme j'allais dépasser le quota, mais j'avais encore tellement de choses à dire que j'ai fait
le choix de prendre ce risque pour permettre de m'exprimer.
S’il fallait recommencer et changer quelque chose, j’aurais fait l'interview de Mme WeberPillonel plus tôt, car elle m’a donné énormément de documentation qui m'auraient été utiles
au début de mon TPA. J'aurais aussi essayé d'avoir un peu plus d'avance que ce que j'ai eu.
Pour ce qui est du contenu, je suis contente et je ne le changerais pas, il faut savoir apprécier
le travail effectué.
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Annexes
Questions des interviews
Orthophoniste
-

En quelques mots peux-tu me décrire ton métier ?

-

Pourquoi avoir choisi ce métier ? Qu'est-ce qui t’a attirée?

-

Quel a été ton parcours d'études ?

-

Quelles sont les qualités attendues chez une orthophoniste ?

-

A quoi ressemble une journée type d'une orthophoniste ?

-

Quelle est ta ou tes méthodes pour aider un enfant à progresser?

-

Quels troubles de l’apprentissage es-tu en mesure de traiter et ceux que tu vois le
plus souvent?

-

As-tu eu des cas où l’enfant ne progressait pas ? si oui pourquoi ?

-

Travailles-tu seule ou en équipe ?

-

Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien ?

-

T’est-il arrivé à toi ou à un de tes collègues de devoir s’occuper d’adulte ?

-

La dyslexie peut-elle être définie comme une maladie ?

-

Pour toi qu’elles sont la ou les causes de la dyslexie et de la dysorthographie ?

-

Quels sont les handicaps qui découlent de la dyslexie et de la dysorthographie ?

-

Qui paye la prise en charge des personnes qui passent chez vous ?

-

Qu’est-ce qui vous manque le plus dans votre profession pour aider les personnes en
situation de handicap ?

-

Association
-

Pouvez-vous m'expliquer à quoi sert l'aDsr et ce qu’elle fait ?

-

En quoi consiste votre travail au sein de cette association ? Quel poste occupezvous ?

-

Est-ce que c’est un travail que vous faite à temps plein? Si non, qu’elle est votre autre
travail?
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-

Avez-vous des collègues ? Combien êtes-vous?

-

Etes-vous bénévoles ou salariés ?

-

Votre association agit-elle à titre privé ? Et qui finance ce genre d'organisation?

-

A quoi ressemble une de vos journées types ?

-

Quelle sont , selon vous, les qualités indispensable pour être à votre poste?

-

Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien ?

-

De quel trouble de l’apprentissage vous occupez-vous ?

-

Dans quel domaine l'aDsr met-elle le plus d'énergie?

-

Que faites-vous pour venir en aide aux enfants ?

-

Aidez-vous aussi des adultes? Si oui comment ?

-

Qu’elles sont vos petites et grandes victoires ?

-

Avez-vous souvent des contacts avec des familles de dyslexiques ? Si oui lesquelles ?

-

J’ai cru comprendre que l’aDsr organise des conférences. Pour qui, et dans quel but ?

-

Trouvez-vous que maintenant le système scolaire reconnait suffisamment les
troubles de l’apprentissage ?

-

Qu’est-ce qui vous manque le plus au sein de cette association pour aider les
personnes en situation de handicap?

-

Quels rôles ont les parents dans la progression de leurs enfants ?

-

Pour vous qu’elles sont la ou les causes de ces troubles de l’apprentissage ?
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