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Le préfixe « DYS » désigne les difficultés de mise 
en place et de fonctionnement pour :

.Dyslexie : Lire et orthographier (langage écrit)

•Dysphasie : Parler et /ou comprendre (langage oral)

•Dyspraxie : Planifier et automatiser les gestes

•Dysorthographie : Orthographier

•Dysgraphie : Ecrire (geste)

•Dyscalculie : Comprendre et utiliser les nombres

•TDAH : Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité

•Trouble mnésique : Mémoriser 



Les troubles DYS

- Des troubles cognitifs  (traitement des 
informations par le cerveau) spécifiques

- Dysfonctionnements de structures cérébrales 
spécifiquement mises en jeu par ex dans le 
traitement du langage et/ou du geste.              

- ≠ déficience intellectuelle globale

- ≠ lésion cérébrale



Il ne s’agit pas de retards mais de troubles

Retard : 

- Un décalage avec l'âge moyen d'acquisition du langage et des 
apprentissages 

• Les étapes se succèdent normalement, mais plus tard que les 
autres enfants.

Trouble :

Les déviances persistent malgré les rééducations

Il n’y a pas d’automatisation (= trouble durable) 

Dissociation avec les autres compétences intellectuelles



Nature et intensité variables

Différents types de dysphasie, dyslexie  etc..

Différents degrés : du « léger » au « très sévère » 

Différents parcours : - précocité du diagnostic 

- prises en charge coordonnées

Différents enfants / ados / adultes  = Différents troubles

Plusieurs « combinaisons » dys possibles

ex : Dysphasie-Dyspraxie  ou   Dysphasie  – TDAH etc…

Des handicaps souvent invisibles …



Tous « dysfférents » mais avec des points communs 

Des pathologies neuro-développementales  électives

Déficit circonscrit à certains domaines (langage, gestes..) 

mais les autres fonctions mentales sont préservées

- Les tâches non automatisées mobilisent toute leur 
énergie

Ne  peuvent réaliser d’autres tâches  en même temps  
(tâches où ils sont performants !)

Ex : Ecrire et écouter en même temps

Très fatigables

Une certaine lenteur (soucieux de « bien faire »)



Les points communs (suite)

 Difficultés à s’orienter dans l’espace et le temps

Ex : - Nommer les saisons, leur ordre etc….

- Droite / Gauche …. En haut/ En Bas ….

- se repérer dans un texte

 Problèmes de mémorisation

Ex : - Garder en mémoire les consignes d’un exercice à l’autre 

- Tables de multiplication 



Le parcours « scolaire »

Les phrases « - » les plus souvent entendues : 

- il est lent

- il n’est pas autonome

- il ne comprend pas

- il ne retient rien

- il ne peut faire qu’une tâche à la fois 

- il perturbe / retarde  la classe

- il est très fatigable 

- il faut peut être envisager une orientation…



Le parcours « scolaire » (suite)

Les phrases « + » les plus souvent entendues : 

- Il est élève

- Il est courageux

- Il est volontaire

- Il est respectueux

- Il veut bien faire

- Il est curieux



Les conséquences fréquentes

➢ Mauvaise estime de soi

Manque de confiance 

➢ Repli sur soi

Isolement , mutisme …

➢ Colères / Agressivité

Intolérance aux frustrations

➢ Dépressions

Phobies scolaires. Troubles de l’appétit / du sommeil



Les autres conséquences 

➢ Modification des emplois du temps de chacun

Ex : disponibilité demandée pour les rééducations, les trajets, les 
devoirs etc… 

➢ Une certaine culpabilité …

« A cause de moi…. »

➢ Choix des activités extra-scolaires restreint

Choisir une discipline qui le mettra en valeur…

➢ A l’adolescence : Un « ras le bol » ! 



A la maison

On se fâche,
on s'impatiente,

on crie,
on abandonne.

2 à 3 heures
de devoirs  

au lieu d’1/2 heure

On finit par faire 
à sa place ! Comment s'engager autour

du sac d'école sans se 
retrouver “pris dans le sac” ?



Au quotidien 

Les « dys » ne sont pas des troubles des 
apprentissages scolaires ! 

Difficultés : - A la maison

- En société

- Dans l’emploi

- Dans sa vie affective 

Accessibilité ?



Des supers « pouvoirs »

Des capacités étonnantes



Leurs points forts

✓ Curieux

✓ Sensibles (une faiblesse dans certains cas)

✓ Volontaires

✓ Perfectionnistes (entraîne parfois une certaine 

lenteur)

✓ Inventifs (mise en place de nombreuses stratégies 

pour contourner leurs difficultés)

✓ Très affectueux (« attachants »)



Les rééducations



L’orthophoniste 

Professionnel des troubles de la communication liés à 
la voix, à la parole et au langage oral et écrit. 

Il peut aussi être sollicité pour les rééducations en :  

- motricité bucco faciale.

- Logico-mathématiques. 



Le psychomotricien

Il s’attache à l’articulation entre le corps et l’esprit qui 
permet : 

- La prise de conscience de son propre corps            
(schéma corporel)

- La latéralisation                                                  
(identification gauche/droite)

- Le repérage dans l’espace



L ’ergothérapeute 

Aide le sujet à acquérir des stratégies pour une plus 
grande autonomie (adaptation de son environnement)

Il intervient dans : 

- Le choix des aides techniques                                     
(clavier, supports visuels adaptés…)

- La rééducation du graphisme (geste pour écrire)

- La coordination œil-main si nécessaire pour la 
lecture ou l’écriture



L’orthoptiste

Professionnel des troubles de la vision et du regard.

- Contrôle  l’acuité visuelle (précision)

- Vérifie : . les capacités de convergence           
(travail des 2 yeux pour voir le même objet)

. La poursuite visuelle   (déplacement de 
l’œil de droite à gauche et de haut en bas)



La présence de l’AVS 

Elle permet d’être « autonome à 2 »

(Dr A. Pouhet)



Les 1er conseils 

Expliquer aux autres enfants / adolescents

Les aménagements et la présence d’un AVS ne 
sont pas : - de la triche

- des privilèges

mais :

des compensations pour une égalité des chances



« DYS », mais …

❖ Avant d’être élève « dys » :

Enfant /Ado  qui aime le contact, rire, pleurer, 
communiquer avec les autres, s’amuser et faire des 
bêtises comme tous les autres !

❖ Etre « dys » ne définit pas toute sa personnalité

❖ Etre « dys » c’est ne pas être un enfant/ado ordinaire 
mais : 

EXTRAORDINAIRE !



Le bémol : Les défauts des qualités

Spontané « brut »

Sensible (environnement/appréciations) « soupe au lait »

Organisé maniaque, ritualisé (manque de flexibilité) 

Perfectionniste têtu

Imaginatif « dans la lune »

Passionné sélectif, dans la démesure.



Extraordinaire !

Pourquoi ?

La manière dont l’enfant/l’ado « dys » se saisit de 
l’info et la traite est atypique.

Il a SA logique !

Le fait d’emprunter des « déviations » pour 
arriver à destination : 

+ lent mais …. original, ingénieux !

Dysfférent inclassable…



Les talents des dys !

- Des entrepreneurs (motivé, spontané,                                     

organisé, persévérant, …)

- Des scientifiques de génie, des inventeurs  (curieux, 

observateur, ingénieux, perfectionniste…) 

- Des politiciens (stratégique, diplomate,                             

volontaire…)



- Dans tous les domaines artistiques ( imaginatif, 

passionné, sensible, créatif …)

- Musique : 

- Cinéma :

- Peinture, Sculpture :  

- Littérature : 

- Etc,…





Association Dyspraxie France Dys 77 (DFD 77)

Contacts :Nadine KEBE : kebe.nadine@bbox.fr

Site : www.dyxpraxies.fr

Association Dys 77 (Réseau Anapedys)

Contact : Valérie Le Grasse

Mail : dys77@club-internet.fr Site : www.apedys.org

Association Avenir Dysphasie 77 (AAD 77)

Contact : Edwige de Bardonnèche

Mail : avenir.dysphasie77@orange.fr Site : www.dysphasie.org


