
	

	

	 

DYSfférent 
Groupe de soutien aux parents d’enfants DYS ou ayant 

des difficultés scolaires. 
 

	

 

L’APEL de l’IND vous présente DYSfférent, son groupe de soutien aux parents d’enfants DYS ou ayant 
des difficultés d’apprentissages scolaires. 

SES OBJECTIFS  

• Donner l’occasion à ces parents de se rencontrer afin de partager leur vécu. 

• Echanger sur les solutions que les uns et les autres ont mis en place pour leurs enfants. 

• Organiser des conférences sur ces sujets, qui touchent de plus en plus d’enfants, dans le but d’informer les parents, et 
le corps enseignant. Ceci en coordination avec d’autres écoles. 
 

SES ACTIONS 

• Organisation de réunions, à l’Institut-Notre-Dame ou à l’Ecole Saint-Augustin, sous forme de table ronde, proposant un 

thème de réflexion et faisant appel, parfois, à un intervenant extérieur, pour enrichir nos échanges. 

• Rédaction d’une newsletter  

• Achat de livres * sur les troubles DYS mis à la disposition des enseignants et des parents, ainsi que du matériel 

pédagogique et des livres de lecture adaptés pour les enfants DYS . 

 

 
 

 Prochaine Rencontre Dysfférent 
 

Mardi 28 Octobre 2017 à 20:00 à l’IND 
De la dyslexie à l’ambilexie 

Béatrice Sauvageot 

 

CONTACTS:	dysfferent@gmail.com			

													 	

“SOS mon enfant est dys” est co-écrit par Carol 
Valet, ce projet de livre a vu le jour grâce à 
Dysfférent.  

Disponible sur Amazon/Fnac 
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DYSfférent – depuis ses débuts … 

 

• Janvier 2013 Rencontre avec “Le Bon Sauveur” au Vésinet, qui nous a conforté dans notre initiative  

• Février 2013 Rencontre avec Mme Beloeil sur les aménagements DYS disponibles au Primaire 

• Mars 2013 Rencontre avec Mme Bayard, enseignante spécialisée à l’IND primaire. 

• Mai 2013  Lancement du groupe DYSfférent, avec sa 1ère réunion au Primaire, en présence de Mme Beloeil. 

• Juin 2013  Publication de la 1ère newsletter DYSfférent. 

• Juillet 2013 Rencontre avec Mr Genou et Mme Botton sur les aménagements DYS disponibles au Collège/Lycée.  

• Octobre 2013 2nd réunion DYSfférent au Primaire. 

• Novembre 2013 Présentation du groupe aux enseignants du Primaire, où nous leur avons remis des livres adaptés 

aux dyslexiques, ainsi que des livres expliquant la dyslexie aux enseignants et aux parents.  

• Novembre 2013 Rencontre avec les infirmières du Primaire et du Secondaire sur les démarches à suivre pour la mise 

en place d’aménagements scolaires (PAi, PPS, tiers temps…) 

• Novembre 2013 Rencontre avec Mme D’Izarny, responsable des 4ème et Professeur Principal de la Petite 4ème. 

• Décembre 2013 Présentation de DYSfférent au Conseil de l’APEL de St Erembert. 

• Décembre 2013 3ème réunion DYSfférent– Thème: “Le travail à la maison”, avec l’intervention de MAP Réussite 

 

• Février 2014 4ème réunion DYSfférent au Secondaire. Thème: “L’orientation scolaire”, avec l’intervention de Mme 

Arnoux, Psychothérapeute et Conseillère d’orientation 

• 27 Mars 2014 Conférence-atelier sur le thème de “la Confiance en soi”, animée par MAP Réussite. 

• 13 Mai 2014 Le cercle des écoles s’associant aux actions de DYSfférent s’agrandit: nous accueillons St Augustin. 

• 21 Mai 2014 Conférence sur “Les réflexes archaïques”, animée par Agnès Canu 

• Juin 2014 Bilan avec l’équipe d’enseignants du Primaire, sur l’usage des livres achetés pour les Dys  

• Sept 2014 Rencontre avec la nouvelle Directrice du Primaire, Mme Rinquin pour présenter DYSfférent 

• 24 Sept 2014 Rencontre avec les enseignants du Primaire pour la remise des ouvrages achetés à leur demande, 

ainsi que du matériel pédagogique (achat de time-timer pour les CP, CE1, CE2, pour aider à la gestion du temps.) 

• 2 Octobre 2014 7ème rencontre DYSfférent au Primaire. Thème: “Les cartes heuristiques ou mind-maps”. 
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• 22 Janvier 2015 8ème reunion DYSfférent à St Augustin. Intervention d’une orthophoniste et d’une graphothérapeute. 

• 10 Février 2015 9ème rencontre DYSfférent au Primaire. Thème: La Précocité, par Delphine Somers. 

• 7 Avril 2015 10ème rencontre DYSfférent au Collège. Thème: La Gestion mentale, par Armelle Geninet. 

• Rentrée 2015   Achat de cahiers Serpodile pour faciliter l’écriture en Maternelles 

• Octobre 2015 11ème rencontre DYSfférent. Thème: TDA / H, par Dominique Enguehart, psychologue. 

• 3 Décembre 2015 12ème rencontre DYSfférent à Collège St Augustin. Thème : Les bilans, par Clotilde Beyrouneh 

 

• Mars 2016 13ème rencontre Dysfférent sur le thème de la Brain gym  

• Octobre 2016 14ème Rencontre Dysfférent sur le thème de l’orientation scolaire des Dys. 

 

• 17 Mai 2017 Sortie du livre “SOS mon enfant est Dys – Révéler ses talents pour réussir”, co-écrit par Carol 

Valet,  projet qui est à vue le jour grâce à Dysfférent 

• Juin 2017 Réunion avec l’équipe enseignante du Primaire pour définir la liste materiel pédagogique à acheter 

• 17 Octobre 2017 15ème rencontre Dysfférent - Café de rentrée Dysfférent 

• 28 Nov. 2017 16ème rencontre Dysfférent  avec Béatrice Sauvageot 
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Les	troubles	des	apprentissages	en	cartes	de	synthèse	

  

La dyslexie est probablement le trouble 

d’apprentissage le plus répandu et connu. En 

quelques mots, il s’agit d’”une difficulté spécifique 

et durable d’apprentissage du langage écrit, 

rencontrée chez des personnes d’intelligence égale 

ou supérieure à la moyenne, et dépourvue de déficit 

sensoriel et moteur”. 

 Mais parmi les troubles d’apprentissage, il 

y a également la dyscalculie (difficulté à maîtriser les 

nombres, à apprendre et retenir les tables de 

multiplication), la dysgraphie (difficultés en écriture), 

de dyspraxie (difficultés liées à la coordination 

motrice) ou encore la dysorthographie (difficulté en 

orthographe et en grammaire). 

 A l’école, ces troubles sont source de 

nombreuses souffrances, mal comprises. L’enfant 

manque de plus en plus confiance en lui, il stresse, il 

a mal au ventre. Apprendre est laborieux et difficile. 

Il met plus de temps que les autres à travailler. Le 

travail avec les orthophonistes, ergothérapeutes ou 

autres thérapeutes est souvent long. Les enfants 

sont surchargés et finissent par se lasser. 
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Les	troubles	des	apprentissages	en	cartes	de	synthèse	

 L’élève, l’étudiant aura une 

scolarité, des études qui seront 

difficiles et lui demanderont plus 

d’efforts qu’aux autres enfants. Par 

contre, il aura appris à travailler et à 

être opiniâtre, ces qualités seront ses 

atoûts. 

 A la maison, les parents 

s’investissent beaucoup dans le travail 

scolaire de l’enfant, les séances du 

soir sont longues et douloureuses 

après une journée chargée. Le jeune 

repose beaucoup sur ses 

parents/tuteurs pour vérifier son 

travail, l’organisation de son travail et 

se sent dévalorisé par rapport à ses 

pairs. 

Ces cartes peuvent être des 

pistes pour mieux comprendre nos 

enfants, pour les aider  et adapter nos 

approches. 

 

Gardons en tête, que ces 

enfants qui n’entrent déjà pas dans le 

"moule scolaire" ne vont pas non plus 

entrer dans "un moule unique 

étiqueté par un seul mot". 
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Les	forces	de	nos	Dys	

Heureusement, nous avons tous plusieurs facettes. Etudions le positif, à savoir, les qualités et les compétences 

de ces enfants. 

	

Nous vous invitons à regarder cette vidéo du Dr Alain Poujet proposant une définition des troubles DYS chez 

l’enfant : https://archive.org/details/LesTroublesDysChezLenfantDfinition...--AlainPouhet 

. 
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Bilans neuropsychologiques / diagnostics: 

ü Dans le public, centres référents "troubles des apprentissages": Garches, Robert Debré, Necker, Salpétrière… 

ü Dans le privé, centre Cognito (cognito-dys@orange.fr), ou au Cérène (cerene.paris@gmail.com). 

ü Le blog de l’hôpital de Garches  est très instructif -    http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/ 

ü Le site de Michèle Mazeau, (cliquer sur ce lien) médecin de rééducation fonctionnelle. Elle a exercé au CHU du 

Kremlin-Bicêtre et à l’ADAPT de Paris auprès d’enfants atteints de TSA (trouble spécifique des apprentissages). 

Elle a publié plusieurs livres sur les troubles visuo-spatiaux, sur les dyspraxies et sur la dysphasie 

ü Le Dr Alain Pouhet est médecin de rééducation fonctionnelle au CHU de Poitiers. Il a créé un site destiné aux 

troubles spécifiques cognitifs ou d'apprentissages chez l'enfant (cliquer sur ce lien) pour diffuser des 

informations aux personnes intéressées par cette problématique 

 

Aménagements – Education Nationale  

 

ü Un document de l’Education nationale sur les aménagements à mettre en place pour les DYS 

www.apedys78.meabilis.fr/mbFiles/documents/tsa-eduscol-guide-amenagements.pdf 

ü Le site Eduscol: Le ministère de l'éducation nationale propose aux professionnels de l'éducation, un portail 

national d'informations et de ressources.  http://www.eduscol.education.fr/ 

ü Site destiné aux enseignants et aux professionnels de l‘éducation accueillants des enfants handicapés, dont les 

DYS www.integrascol.fr/ 

ü Aménagement de dictées: 
https://sites.google.com/site/dixsurdys/comment-aider-mon-eleve-dyslexique/aides-au-college-et-lycee-par-
matiere/francais/dictee/exemples-d-amenagement-de-dictees 

ü Aménagement pour les examens au Collège, Lycée et enseignement supérieur 
www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803 
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Liens intéressants 

ü www.cartablefantastique.fr, un très bon site pour les dyspraxiques, mais pas seulement eux... 
ü Catalogue Hop Toys: matériel pour gauchers, régle de lecture, jeux de mémoire, time timer pour mieux gérer la 

notion du temps, idées de logiciels, documents sympas à imprimer. www.hoptoys.fr 

ü www.fantadys.com, un blog créé et nourri par une maman investie. 

ü La dyspraxie: Présentation du Dr Mazeau      http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/IMG/pdf/mmazeau_poitiers.pdf 
ü Dix sur dys : Site internet d’informations et de ressources sur la dyslexie-dysorthographie à l’usage des enseignants 

www.sites.google.com/site/dixsurdys/home 
ü http://www.cbai.be/revuearticle/1054/ , une explication claire sur les troubles dys 

Les Associations 

ü APEDYS78: APEDYS Yvelines est une association départementale à but non lucratif créée en 2005 par des parents 

d’enfants 

dyslexiques.  www.apedys78.meabilis.fr/ 

ü Avenir Dysphasie France – www.dysphasie.org  

ü Dyspraxie mais fantastique – www.dyspraxie.info 

ü Fédération française des Dys – www.ffdys.fr 

ü DYSmoi - on vous invite à vous inscrire à leur newsletter www.dysmoi.fr/ 

ü ANPEIP – Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces – www.nouvsite.anpeip.org 

Le coin des livres 

Voici des livres pour aider les enfants à comprendre la grammaire. 

ü « Hugo et les 2 rois » - Etre et Avoir. Anne-Marie Gaignard 

ü « Grammaticus » T1 & 2 - Méthode de la langue. Broché Duteil 

ü « Coaching orthographique - 9 défis pour écrire sans faute ». Guide Broché- Duculot Lourain 

 

Des livres audios pour les élèves du Collège et du Lycée 

ü Le programme de Français au collège en livre audio (gratuits):  

Recensement des versions audio libres et gratuites qui existent pour les oeuvres du programme de Français au 

collège: Vous les trouverez sur www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-

traitement/mise-en-oeuvre-selectionner-des-documents-pour-les-eleves/deslivres/le-prograle-de-francais-au-

college-en-livre-audio-gratuits.html 

ü Des livres à lire et à entendre: plus de 3 000 livres audio gratuits, téléchargeables, de Alphonse Daudet, à 

Maupassant, Grimm...   Maupassant, Grimm...   www.litteratureaudio.com 

Des livres pour les enseignants et pour les parents 

ü "S'adapter en classe à tous les élèves dys", ouvrage d'Alain Pouhet, aux éditions Scéren, Il s'agit d'un livre écrit à 

l'attention des enseignants mais que vous pouvez aussi découvrir, en qualité de parents.  

ü “Le syndrome dys-exécutif chez l’enfant et l’adolescent: Répercussions scolaires et comportementales” – Alain 
Moret et Michèle Mazeau, médecin et neuropsychologue. 

ü « Le don de dyslexie » - Ron Davis 

CONTACTS	&	INFOS	UTILES	(suite)	
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Le coin des livres (suite) 

Des livres pour donner envie de lire 

ü Collection les mots à l'endroit   Cette collection est spécialisée dans les livres jeunesses pour enfants dyslexiques. 

ü La fée des mots : collection au coeur de l'aventure  La collection “Au coeur de l’Aventure” est destinée, en priorité, 

aux enfants de 8 à 12 ans qui savent mais n’aiment pas lire. 

ü Il était une histoire... Site sur lequel il est possible de télécharger les histoires, pour les écouter. 

http://www.iletaitunehistoire.com 

Des articles intéressants 

ü Article sur les troubles neurovisuels et les dys 

www.dysmoi.fr/troubles-dapprentissage/dys-et-troubles-neurovisuels/ 

ü Article sur l’aide à la lecture, en utilisant un logiciel gratuit de lecture de texte 

www.dysmoi.fr/troubles-dapprentissage/generalites/tutoriel-pour-aide-a-la-lecture/ 

ü Article sur le fonctionnement du cerveau des dyslexiques 

 http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/L-IRM-decode-le-cerveau-des-dyslexiques-2451.html 

ü Article de Nicolas Dehaene, psychologue cognitif et neuroscientifique français, sur le cerveau lecteur 

www.moncerveaualecole.com/le-cerveau-lecteur/ 

ü http://livres-acces.fr/dyslexie/ 

 

Logiciels - applications 

ü Dragon – la reference en logiciel de reconnaissance vocale 

ü GERIP: www.igerip.fr plateforme d'aide à la rééducation orthophonique et de e-remédiation proposant des 

d'exercices en démonstration gratuite ou accessibles sur abonnement trimestriel ou en offre à la carte à partir de 5 € 

ü Vitesse de frappe: logiciel Tap’touch, et RapidTyping 

ü Chocolapps: Plus de 30 applications ludo-éducatives pour développer la réflexion, mémoire et découverte 

www.chocolapps.com 
 

La boîte à Outils: 

ü Cartes heuristiques / Mind-map       

Il s'agit d'une méthode créative et logique pour prendre des notes et consigner des idées, qui consiste littéralement 

à "cartographier" votre réflexion sur un thème. 

- Un site très clair, expliquant le mode d’emploi des cartes heuristiques : www.cartes-mindmaps.com/ 

- Introduction au mind mapping par Tony Buzan  www.creativite.net/mind-mapping-mind-map-tony-buzan-12/ 

- Les livres de T.Buzan: “Mind map, dessine-moi l’intelligence”,“Etudiants: boostez vos résultats avec les mind maps!  

- Egalement dans le livre “La Pédagogie Positive”, Florence Servan-Shreiber, Audrey Akoun et Isabelle Pailleau  
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La boîte à Outils (suite) 

 
ü La Méthode Tomatis  

Il s’agit d’une méthode de ré-éducation auditive visant à améliorer l’écoute, et la retention d’information.  
Le centre audio-vocal, au Vésinet propose la ré-éducation Tomatis. 4 bis allée de la Gare, 78110 Le Vésinet.  
Tél: 01 34 80 02 62. www.tomatis.com. 

 
ü La Méthode Ron Davis   

Il s’agit d’une méthode multisensorielle, proposée en individuel, qui vise à remédier aux troubles tels que, la dyslexie, 
la dyscalculie, le TDA/H dans l’objectif de rendre l’enfant autonome, ainsi que lui permettre de reprendre confiance en 
lui. Ce programme est adapté aux enfants et aux adultes. 
www.dyslexiefrance.com 

                                                
 

ü La Méthode Montessori 
Un des fondements de la pédagogie Montessori réside dans l’idée de l’éducation comme une aide à la vie. Eduquer 
signifie accompagner l’enfant socialement, émotionnellement et intellectuellement ; ce qui pose prioritairement les 
fondements de la sécurité intérieure. Mais éduquer c’est aussi guider l’enfant pour révéler son potentiel 
humain.www.educationmontessoriformation.com/ 
Idées d’activités “Montessori” à créer chez vous:  www.atelier-montessori.com/    
 

ü MAP réussite 
Association sur St Germain-en-Laye, proposant une méthode d’accompagnement personnalisé pour les 12 à 25 ans, 
pour les aider dans leurs études. Possibilité de travailler sur la confiance en soi, la motivation et l’organisation. 
www.mapreussite.com 
 

ü Méthode  Cogmed 
C’est un programme conçu pour améliorer la mémoire de travail grâce à un entraînement intensif et systématique. 
Cogmed comporte 25 sessions informatisées de 30 à 45 minutes chacune (10-15 minutes pour les enfants d’âge 

préscolaire). Chaque session est constituée d’un ensemble de tâches variées qui ciblent les différents aspects de la 
mémoire de travail. L’entraînement est effectué sur ordinateur, depuis une plateforme internet, à domicile ou à l’école. 
Le programme de remédiation s’étale sur cinq semaines comprenant cinq séances par semaine. 
www.cogmed.com/methode-de-formation 
 

ü Méthode Vittoz  
Il s’agit d’une pédagogie fondée sur la structuration de la latéralité, la latérapédagogie.  
Joëlle Morice Mugnier a résumé ses recherches dans un livre « Gauchers en difficulté – La latérapédagogie, une 
richesse inexploitée » (Pierre Téqui, 2011) 
 

ü Les Réflexes Archaïques 
Les réflexes primaires sont des mouvements involontaires que l'on observe chez le nouveau-né en réponse à des 
stimuli spécifiques. C'est grâce à ces mouvements réflexes que l'enfant va renforcer le tonus musculaire nécessaire à 
son développement moteur, et lui procurer une disponibilité posturale, intellectuelle, et un état de sécurité intérieure. 
On a constaté que les enfants ou les adultes qui rencontraient des difficultés d'apprentissage et/ou relationnelles  
présentaient des réflexes peu développés ou toujours actifs. Des techniques corporelles permettent de réaliser cette 
intégration à tout âge. www.enmouvement.org 
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L’Orientation des DYS 
 

ü Vincent Lochmann, président de la FFDYS (Fédération française des Dys) nous rappelle quelques points essentiels 
sur la scolarisation des élèves atteints de troubles des apprentissages, et leur orientation: 
www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2012/Octobre-2012/Scolarisation-et-
orientation-des-Dys 

ü Véronique Arnoux, Thérapeute psy-cho-relationnelle, coach certifiée, bilan d’orientation 
18, rue Willy Blumenthal, 78 160 Marly le Roi, veroarnoux@noos.fr, 06 21 63 49 85 

ü ARPEJEH – Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés 
www.arpejeh.com 

 
Les DYS et l’anglais 

Avec plus de mille manières différentes, très exactement 1 120 graphèmes, d’écrire la quarantaine de sons 

(phonèmes) qui composent la langue de Shakespeare, les dyslexiques outre-Manche sont les plus mal lotis. En matière de 

complexité, l’anglais tient le haut du pavé des langues dites "irrégulières". Le français a à son actif 190 graphèmes pour 35 

phonèmes. Ces deux langues sont donc un véritable casse-tête pour les dyslexiques. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre 

pour exemple les différentes façons d’écrire le son [o] : o, ot, ots, ocs, au, aux, aud, auds, eau, eaux, ho, ô, etc. 

ü Lien intéressant:    http://perso.numericable.fr/anglaisetdyslexie/index.html 

ü Coordonnées d’une psychologue bilingue, qui réalise des bilans neuropsychologiques en anglais. 

Paschale McCarthy – Clinical Psychologist & Learning Specialist – 11, rue Bosio, 75016 Paris – Tel : 01 47 63 30 19 

ü La méthode d’Odile Golliet pour apprendre l’anglais aux enfants dyslexiques.  www.dys-coaching.com 

ü Association SPRINT, a non-profit organization founded in Paris in 1986. It is a group of English-speaking and bilingual 

professionals who work with children of all ages with special needs. www.sprintfrance.fr 

SPRINT provides: 

• Information and referral services for Anglophone families with children with special needs. 

• An opportunity for professionals to share ideas and new developments in the field. 

• Education for schools about special needs. 

ü Gifted in France : a Support group for English-Speaking Parents of gifted children in Paris 

www.giftedinfrance.blogspot.fr/ 

ü Le bilinguisme :  

Barbara Abdelilah-Bauer est une linguiste trilingue anglais-français-allemand. Elle a fondé et anime l’association 

Bilinguisme- Animation, Formation, Information (BAFI). Au travers de son livre « Le défi des enfants bilingues », étayé 

de nombreux résultats d’études scientifiques, elle combat les idées reçues sur un effet néfaste du bilinguisme. Elle y 

aborde les défis auxquels sont confrontés les enfants bilingues et leurs parents. 

www.bilinguisme-conseil.com/l-auteure/b-abdelilah-bauer/ 
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DYSfférent 
Groupe de soutien aux parents d’enfants DYS ou ayant 

des difficultés scolaires. 
 

	

Les DYS et l’anglais  

 

Pour travailler et réviser son anglais, voici quelques sites sympas : 
ü Pour cuisiner en anglais www.spatulatta.com  

ü Pour réviser les verbes irréguliers www.bewasbeen.com  

ü Pour travailler l'histoire et la géographie www.bbc.co.uk/schools/students/  
ü Pour travailler sa prononciation www.shiporsheep.com/page1.html  
ü Pour écouter un texte pendant une minute, puis répondre à des questions pour vérifier sa compréhension 

www.listenaminute.com   

ü www.domisweb.free.fr/dyslexie/ 
ü ww2.ac-poitiers.fr/anglais/spip.php?article176 

ü www.my-teacher.fr/ 

 
 

Les DYS et le permis de conduire 

 

ü Aménagements du passage du permis de conduire pour les candidats dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou 
dyspraxiques 
http://www.stresspsychotherapie.fr/dys-amenagements-des-epreuves-du-permis-de-conduire/ 

 

Les DYS et la musique 

 

ü MéloDys – la musique à l’aide des troubles des apprentissages 
www.melo-dys.e-monsite.com 

 

La précocité 

 
ü Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces, allez visionner certaines de leurs conférences: 

www.anpeip.org 

ü www.les-tribulations-dun-petit-zebre.com 

ü Clotilde Beylouneh : psychologue spécialisée en précocité sur Paris - plurapsy.precoce@hotmail.fr 
 
La Dyscalculie 

 
ü La dyscalculie est un trouble de l'apprentissage des nombres, de la logique mathématiques. 

http://troublendys.weebly.com/la-dyscalculie.html 
 

Outils numériques de compensation des troubles dys 

 ü IScan Dys - Règlette scanner dédiée aux Dys qui ont besoin de numériser rapidement des documents à l’école. 

ü Exam-reader : Il suffit de surligner le texte pour qu’il soit lu à haute voix par une synthèse vocale. 
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Lexique 

• Orthopédagogie : l'ensemble des méthodes et procédés d'enseignement qui visent à permettre aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes aux prises avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, de pallier ces entraves et 
de développer au mieux leurs potentialités. 

• Dyslexie : trouble persistant d’automatisation de la lecture et de l’expression écrite. 

• Dysorthographie : trouble persistant de l’acquisition de l’orthographe. 

• Dyscalculie : trouble persistant de l’apprentissage du calcul. 

• Dyspraxie : trouble persistant de coordination et d’automatisation des gestes appris. 

• Dysphasie : trouble persistant d’acquisition du langage oral. 

• Dysgraphie : trouble persistant d’automatisation de l’écriture. 

• Orthophoniste ou logopède : thérapeute des troubles de la communication liés à la voix, à la parole et au langage 
oral et écrit. 

• Graphothérapie : rééducation des troubles de l’écriture et du graphisme. 

• Orthoptie : rééducation de la motricité oculaire qui  utilise le développement de la motricité, les postures, 
l’ergonomie, et les exercices physiques afin d’améliorer tous les aspects de votre performance visuelle. 

• Optométrie fonctionnelle : service oculaire et visuel qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements 
optiques  et la réhabilitation du système visuel. 

• L'ergothérapie : profession de santé évaluant et traitant les personnes afin de préserver et développer leur 
indépendance et leur autonomie dans leur environnement quotidien et social. 

• Neuropsychologue : psychologue spécialisé dans les fonctions mentales supérieures dites cognitives,  dans leurs 
rapports avec les structures cérébrales. 

• Neuropédiatre : médecin spécialisé dans le traitement de maladies ou d’handicaps d'enfants d'origine neurologique 
(cérébrale ou vertébrale): troubles d’apprentissage, hyperactivité, mais aussi des maladies plus graves comme 
l’épilepsie ou le spina bifida. 

Les DYS dans un établissement français à l’étranger 

 
Quels aménagements pour votre enfant, si vous partez vivre à l’étranger et qu’il est scolarisé dans un lycée français: 
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13100604S.html 

http://www.fapee.com/index.php?p=forum3&id=15&PHPSESSID=16880ebc8d8d3ccd77cd33a07cd982f7 
Les Intelligences Multiples 

 
Voici un lien sur lequel vous trouverez de nombreuses informations sur les intelligences multiples. 
http://www.mieux-apprendre.com/outils/intelligences-multiples/ 


