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COMPTE RENDU de la 4ème Journée nationale des DYS 

Samedi 10 octobre 2009 

Faculté des Sciences de Luminy à Marseille 

«  Les DYS, l’école et après ? » 

 
Les débats de la journée sont modérés par Madame Moralès, conseillère pédagogique 

et rapportés par Madame Rigal, professeur documentaliste. 
 

 Ouverture de la journée par  

         Luce Nocera (DMF 13) et Cathy Piasco(AAD Provence) 

Pour cette journée, 50 manifestations sont prévues en France. La population des dys 

est mieux repérée mais monter une manifestation est un chantier lourd qui nécessite 

non seulement un travail d’une année mais aussi un budget lourd (autour de 3000 euros).  

C’est pourquoi pour la première fois il est demandé une participation de 3 euros et il 

est mis à libre disposition une collecte de dons. 

Il y a des progrès depuis la loi de 2005 mais il reste beaucoup à faire pour que les 

acquis soient pérennisés. Ainsi, par exemple : 

- le parcours diagnostic est difficile car illisible 

- des professionnels ne sont pas suffisamment formés aux troubles dys 

- les enseignants n’ont toujours pas une formation obligatoire sur les DYS 

- les employeurs en sont aux balbutiements pour embaucher des DYS 

On a compris les compétences cachées des personnes DYS et la nécessité d’une 

solidarité dans la société. Car cette population mal orientée a un coût …ce qui entraîne 

d’autres problèmes. Il  nous faut donc être mobilisé et nous engager auprès des élus 

pour obtenir des députés  un parcours diagnostic, une rééducation prise en charge 

totalement et une formation obligatoire des enseignants. C’est pourquoi 150 questions 

ont été posées au Ministère de la Santé et au Ministère de l’Education Nationale. 

 

 

  Intervention de Monsieur Padovani, Adjoint au Maire de Marseille et 

 Délégué aux personnes handicapées 

Les élus ont besoin des associations comme aiguillon et pour dynamiser le débat. 

La loi de 2005 a été un véritable big bang donc elle a créé une galaxie d’étoiles avec la 

sortie de tous les handicaps dans l’espace. En ce moment, on essaie de retrouver un 

regroupement dans différentes pathologies pour arriver à une forme de 

reconstruction. A ce stade, en vue de 2015, on doit se refixer sur des points d’appui. 

Notre gros projet « la Maison d’accueil des troubles cognitifs » concernera l’enfant, 

l’adolescent et l’adulte ; elle se situera dans l’espace hospitalier de Saint Marguerite où 

existent déjà des services de neuropédiatrie et de psychiatrie et sera la coordination 

de plusieurs services.  

Cet espace sera une auberge espagnole qui regroupera toutes les structures cognitives 

à l’exception des Troubles Cognitifs évolutifs (ex : maladie d’Alzheimer) et des 
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traumatismes crâniens (troubles acquis). Ce sera un espace réactif et interactif qui 

ouvrira dans les 3-4 mois à venir dans la perspective d’harmoniser, de mutualiser et de 

mieux informer car le diagnostic est majeur pour la suite pour l’enfant. Les 

associations doivent être des acteurs pour avoir un poids pour faire avancer les élus. 

Merci de tous y participer et de construire le débat et cet espace !.   

 

 

  Intervention de Madame Fournet, IEN, 

 Chargée de Mission Maternelle dans les Bouches du Rhône 

Présentation d’un diaporama intitulé  

« Les DYS, l’importance du repérage en maternelle » en 2 parties :  

- repérer puis réagir 

1.1 Comment repérer ? 

L’enseignant doit être très attentif au langage des élèves  que ce soit au niveau de la 

réception (ce que l’enfant comprend de la parole adulte) et au niveau de la production 

(ce que l’enfant dit). Ce qui suppose de l’enseignant d’évaluer la compréhension que 

chaque élève construit de la parole de l’adulte. Il lui faut faire attention aux enfants 

qui sont dans l’attitude de faire semblant pour que le maître aime. Il doit entrer en 

conversation avec chaque élève : ce qui n’est pas facile avec 25-30 enfants en classe de 

maternelle d’où un travail avec des modalités difficiles. 

 

1.2 Que repérer ? 

Tout retard langagier ou tout retard de comportement doit inquiéter l’enseignant. Il 

existe divers indicateurs perceptibles selon les âges : 

- en section des petits (2 ans 1/2 – 3 ans), les indicateurs sont l’absence ou quasi 

absence de communication verbale mais il arrive que l’enfant se mure dans le 

silence car il a des problèmes d’adaptation au grand groupe…mais le repérage est 

délicat !. 

 

- en moyenne section (3 ans 1/2 –4 ans), le repérage est plus facile car 

l’enseignant peut voir chez l’enfant les difficultés récurrentes  

pour  construire un énoncé minimal (l’enfant qui en est aux mots phrases ou aux 

phrases limitées)  

avec des difficultés de mémorisation : une comptine, une histoire simple… 

pour effectuer des tâches courantes de l’ordre chronologique : ex : chercher une 

fiche  découper une image  la coller 

 
 

 en section des grands, il y a plus d’indicateurs car le comportement interroge 

avec la persistance des difficultés énoncées 

 et la confusion constantes entre des sons  proches : beu/peu, veu/feu… 

et des syllabes inversées  

 le maintien d’énoncés embryonnaires : 
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ex : l’enfant commence une phrase (sujet+ verbe) puis bute (pas de COD) 

 une mémorisation précaire tant sur le plan auditif que visuel 

ex : l’enfant a des problèmes pour mémoriser un rythme, pour reconnaître quelque 

chose qu’il a vu plusieurs fois 

 une latéralisation incertaine :  

ex : l’enfant ne connaît pas sa droite de sa gauche 

 des confusions de direction dans la perception et le tracé  

ex : l’enfant ne perçoit pas la verticalité dans la graphie du p / b 

 

………..et que faut-il faire quand on a repéré ? 

 

 

2.Comment réagir ? 

Il ne faut pas attribuer le retard constaté à un petit écart de maturité qui se 

comblera tout seul : le retard reste car l’enfant ne peut pas mettre les bouchées 

doubles ! 

Il ne faut pas « laisser le temps au temps » car du temps, on n’en a pas et c’est au 

détriment de l’enfant ! 

Le rôle de l’enseignant ce n’est pas de poser un diagnostic mais d’orienter les 

parents vers des professionnels qui sont habilités à le faire ! 

Il ne faut pas se tromper car ce qui stigmatise l’enfant ce n’est pas de le signaler en 

difficulté auprès des professionnels mais  c’est d’ignorer ses difficultés et de ne 

pas l’aider à les surmonter ! 

 

Question de l’auditoire : 

«  Qu’en est-il des difficultés de motricité et d’attention en EPS ? » 

Réponse : 

En motricité, on peut les repérer à partir d’un certain niveau : par exemple, un 

enfant qui tombe souvent mais les indicateurs sont variables car les enfants sont 

très différents. Pour les difficultés d’attention, elles renvoient à des pratiques 

dans les classes car il est trop dur pour un enfant d’être attentif pendant 25 

minutes ! 

 

 

 Intervention de Madame Renaux, professeur d’hôtellerie en lycée 

professionnel 

« l’intérêt des filières professionnelles » 

 

Enseignante en restauration, elle constate que les élèves DYS ont des qualités pour 

les métiers d’hôtellerie et de restauration mais que les parents ont eux des 

inquiétudes. 

Il est possible de se professionnaliser tout au long de sa vie professionnelle, après 

des études supérieures, après un baccalauréat général/technologique ou 
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professionnel, après un CAP, après la 3ème. 

La formation professionnelle regroupe environ 200 CAP et 76 baccalauréats 

professionnels. 

 

Comment ça se passe au lycée professionnel ? 

 il y a un équilibre entre les matières générales et les matières 

professionnelles  

 l’enseignement est fondé sur le concret 

 les enseignants centrent leur pédagogie sur l’individu (19 élèves par classe et 

12 en atelier) et travaillent en équipe. 

 Les moyens d’apprentissage sont variés : en établissement, en entreprise, en 

PPCP, en stages (2mois par an)… 

  Une évaluation par compétences et sous forme de Contrôles en Cours de 

Formation pour le CAP  

Les DYS ont du mal avec l’écrit mais le CCF permet à chaque matière d’avoir 2-3 

épreuves pour le CAP, l’amélioration est comptabilisée, il y a des  épreuves orales. 

 

Quel est l’engagement de la filière hôtelière ? 

 2009 : information auprès de tous les collègues (cuisine et restauration) de 

l’académie 

 2010 : une présentation d’adaptations concrètes en cours théoriques et 

pratiques avec comme problématique «  Comment faire en TP pour rendre 

accessibles nos techniques aux jeunes ? » 

Un groupe de 6 professeurs a réfléchi car on peut toujours adapter un petit peu : il 

faut juste changer le regard et les pratiques ! 

Ex : pour la  mise en table faite par un élève dyspraxique 

Le groupe de réflexion  s’est intéressé à la tâche : démonstration du professeur 

(ex : découpe du poulet)  livre avec photos en double page  démarche inductive 

 

Ex : leçon sur l’assiette de saumon fumé avec chaque élève qui imagine et on prend ce 

qui est bien dans chaque cas. 

 Avec l’arrivée du numérique, une mise au point complète s’est faite pour 

le travail de la planification de la tâche et des différents moyens de 

mémorisation des techniques professionnelles 

Avec la création de feuilles de synthèse, de diaporamas et de centres de 

ressources nationales  ex http://webtv.ac-versailles.fr/restauration 

 

Que peut-on attendre du lycée professionnel ? 

 de s’approprier des connaissances et des compétences (du socle 

commun) à partir de méthodes approfondies en contexte professionnel 

 une insertion rapide sur le marché de l’emploi 

 du temps supplémentaire pour ré envisager des études plus longues 

la condition :si on veut transformer l’essai, il faut que le projet soit mûri dès la 4ème ! 

http://webtv.ac-versailles.fr/restauration
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 Interventions de Monsieur Ribaud, proviseur du Lycée Victor Hugo, 

de Monsieur Vuidot, enseignant au Collège Henri Barnier 

de Monsieur Deldon, directeur de l’EMA de M.Ruffo 

 

1. Un bref rappel de la loi : 

En 1995, création des UPI (Unités Pédagogiques d’Intégration) en collèges puis en 

2001 en lycées.   

La scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré est 

régie par la circulaire n°2001-035 du 21 février 2001. 

La loi du 11 février 2005 renforce les actions en faveur de la scolarisation des 

élèves handicapés. 

La circulaire n°2010-088 du 18 juin 2010 "actualise les indications relatives aux 

modalités d’organisation et de fonctionnement des dispositifs de scolarisation des 

élèves handicapés dans le second degré". Elle crée les ULIS (Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire) :  

voir sur le site http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html)  

 

2. Un contexte ZEP favorable : 

En 2008, création d’une UPI au collège Henri Barnier et au Lycée Victor Hugo. 

A noter : 

le contexte social est difficile au quotidien dans ces établissements donc les 

problèmes des handicapés étaient relégués au dernier plan (pas de soin) 

Les familles vivent les barrières de la langue . 

Objectif : créer des pôles d’excellence donc nombreux paradoxes ! 

Les enseignants sont très volontaires et porteurs : ce qui est un + ! 

 Le collège Henri Barnier  

Il est situé entre 2 cités ; 87 % des familles sont très défavorisées ; 66% des 

élèves sont boursiers ; les résultats au DNB sont en deçà de la moyenne de 

l’Académie. 

Il est dans un bassin spécifique où les équipes éducatives se battent au quotidien et 

font évoluer les indicateurs : 36% des 3èmes vont en Seconde générale et 0,1% 

auront le bac S.  

Le projet a pu se structurer grâce à tous ! 

 Le lycée Victor Hugo  

Il accueille les meilleurs élèves de la zone prioritaire. Sur 1000 élèves, 80%  sont 

issus de familles défavorisées et 67% sont boursiers.  

47% ont eu le bac en 2008 puis 64 % en juin 2010 (grâce à la mise en place des 

devoirs surveillés) ! 

Ce contexte présente aussi des points positifs : 

 une sensibilité des équipes jeunes et mobilisées ! 

 une croyance dans le rôle de l’école 

 une culture du travail en équipe 

http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html
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 un accompagnement très fort dans l’égalité des chances avec les IPR et 

le Rectorat 

 le soutien des autorités territoriales 

On a donc du chemin à faire dans les lycées favorisés ! 

 

 « La création d’une UPI : une démarche concertée en 5 points »  

par Monsieur Deldon  

 

1. Evaluer les besoins 

C’est un travail qui a duré 3 ans avant la création de l’UPI. Il est parti en 2007 de la 

CLIS DYS (17 élèves) de l’école Saint Louis Le Rove car le bassin Marseille Littoral 

nord avait de grands besoins. 

 

2. Mobiliser les compétences 

Il y a eu la rencontre de toutes les personnes nécessaires : une équipe de direction 

sensible aux DYS, un médecin scolaire formatrice en DYS, une COP formatrice 

aussi ! 

 

3. Former les équipes 

Le risque est de voir des DYS partout ! Pendant ces 3 ans, les personnels se sont 

formés avec 4 professeurs qui sont le noyau dur !. 

 

4. Structurer un espace visible 

L’UPI est dans des locaux centraux car elle est située dans le hall de 

l’établissement et possède du matériel. 

 

5. Construire le projet en partenariat 

Le projet a eu le soutien permanent des IPR. En septembre 2008, l’UPI a accueilli 12 

élèves avec un gros travail sur l’accueil aussi des parents. Il existe une grosse 

souffrance des parents donc ils ont été écoutés avant l’ouverture et une rentrée 

spécifique a été faite pour eux et leurs enfants DYS. 

C’est donc la 3ème rentrée depuis l’ouverture de 2008 et on peut faire un bilan : 

 les points positifs : 

 La concertation est mise en amont donc il n’y a pas de perte de temps 

 les élèves arrivent après une scolarité très chaotique donc leur regroupement 

dans un pôle est vécu comme une ouverture et une libération 

 l’implantation dans le collège est bien vécue car l’équipe pédagogique est 

particulièrement impliquée auprès des DYS 

 aucune ségrégation des élèves dans le collège : certains élèves viennent les voir 

facilement. 

 Les élèves sont intégrés dans la classe (avec une co animation du professeur et de 

l’AVS)  et le professeur peut intervenir dans la classe in situ. 
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 Les points négatifs : 

 l’éloignement du lieu d’habitation entraîne des problèmes d’emplois du temps car 

les élèves ont au moins une heure de transport et se fatiguent vite  

 Les moyens : il faut se battre pour la quotité des AVS, pour les heures de 

concertation entre professeurs (souvent via les mails) et pour obtenir un Tableau 

Blanc Interactif 

 Le rôle principal de l’enseignant est face aux élèves mais il passe du temps en 

coordination, dans l’adaptation des cours et dans la transmission d’informations aux 

familles et aux enfants ! Une grosse émulation existe mais la charge de travail 

augmente aussi ! 

  on a tendance à oublier les troubles liés aux DYS : les élèves ont des sanctions 

selon le règlement intérieur. 

 

 

Interventions de  

Madame Rosty IEN ASH Conseiller technique  

Madame Dumas IA IPR Référent ASH  

et de Madame Baudoin IA IPR référent pour les TSA 

« la politique académique en faveur des élèves présentant des TSA » 

 

Leur équipe académique comprend aussi des chefs d’établissement, des médecins 

scolaires et des IPR du technique et professionnel. 

 

 « Le contexte national » par Madame Rosty : 

 Des textes de loi et leurs applications existent :  

l’arrêté du 9 janvier 1989, la reconnaissance du Haut Comité de Santé Publique, le 

Plan d’actions de février 2002, la loi d’orientation de 2005, la loi du 11 février 2005 

avec la reconnaissance et la prise en charge des troubles de l’apprentissage… La 

dimension européenne est essentielle au travers des associations de DYS. 

Toute cette mise en place permet à l’enseignant de voir le potentiel de l’enfant se 

transformer en atouts. 

 

 Dans la politique académique c’est la 2ème ambition : 

      "Promouvoir l’égalité des chances par la réussite scolaire des élèves en zone               

difficile et des élèves à besoins éducatifs particuliers."  Ce qui a entraîné 

 une augmentation significative du nombre des élèves accueillis dans les ULIS, des 

moyens importants attribués à la compensation avec les AVS, la formation des 

enseignants et le partenariat soignant-famille. 

De nombreuses réalisations ont vu le jour dans chaque département et des chantiers 

sont ouverts. 

Les élèves DYS peuvent bénéficier de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ou de PPS 

(Projet Personnalisé de Scolarisation) avec la MDPH (Maison Départementale des 
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Personnes Handicapées) au travers de modalités variées de scolarisation (dans une 

classe, en ULIS…).  

 

       Les chiffres :  

        Une nouvelle nomenclature est en vigueur depuis février 2010 : elle a remplacé 

« TSA » par Troubles du langage et de la parole et Troubles moteurs. 

Quelques données : 

     8871 élèves dont 1360 (15%) avec TSA dont 740 dans le 1er degré et 617 dans le 

second  degré 

Pour les 740 élèves du 1er degré : 16% sont en inclusion scolaire, ~ 2% sont en PAI, 98% 

ont des PPS, 56% sont scolarisés avec une AVS en individuel ou collectif, 7% 

bénéficient de MPA (Matériel Pédagogique Adapté) 

 
 

Pour les 617 élèves du second degré : 13,5% sont en UPI, 12% en PAI, 88% scolarisés 

avec PPS, 37% scolarisés avec AVS et 25% avec du MPA. 

 

 

 « Les grands axes qui structurent cette politique » par Madame Dumas 

 le développement des ULIS en collège et leurs chantiers en lycée 

 la formation continue 

                                      des enseignants  qui veulent une certification avec le CAPA-

SH et le 2CA-HS 

                           des différents acteurs : chefs d’établissements, 

psychologues et référents 

 sur différentes structures : 

il existe depuis 2 ans un site académique spécialisé ASH qui présentent des 

information pour les parents et les enseignants et qui offre des ressources 

pédagogiques 

http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_55006/handicap-et-scolarisation 

                                          avec la continuité des parcours  

 au travers du maillage du territoire : primaire puis secondaire puis 

postbac     

 au travers des bassins de formation : CLIS puis ULIS dans les 

établissements 

 au travers du partenariat : avec le CRDP, les journées de l’ORME, 

Integra TICE, RESODYS… 

 avec la mise en place d’un réseau d’établissements qui prennent en 

charge les problèmes DYS par bassin avec 1 groupe de travail et de 

pilotage. Mais pour faire vivre ce réseau il faut réfléchir sur son mode 

de fonctionnement et harmoniser, lui donner une meilleure visibilité et 

une meilleure évaluation de la prise en charge des élèves avec la 

création d’une charte de fonctionnement pour ces établissements. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_55006/handicap-et-scolarisation
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Les chantiers sont nombreux : évaluation des établissements, mutualisation des 

expériences et des outils, le souci de l’information, la création d’un outil pour suivre les 

élèves dans le supérieur et dans la continuité du parcours…sans oublier l’évaluation de 

tous ces dispositifs académiques ! 

 

 Intervention de Madame Baudoin 

A titre professionnel et personnel (maman d’un enfant dyspraxique et précoce comme 

dans 30% des cas). 

Il existe depuis 5 ans une équipe « la team DYS » qui est composée de formateurs, 

enseignants du second degré, médecins scolaires, psychologues …et qui a été aidée par 

l’équipe du professeur Habib.  

Elle propose différents niveaux de formation avec : 

 des informations scientifiques aux équipes inter catégorielles et 

interdisciplinaires  

 des informations sur la prise en charge psychologique des élèves DYS 

car il existe un blocage chez les enseignants quand il y a nécessité d’un 

parcours d’excellence 

 des informations sur les modalités de scolarisation (avec les outils 

informatiques) 

 une réflexion pédagogique sur les adaptations et les outils car souvent 

les enfants DYS compensent : il faut donc s’appuyer sur « comment tu 

t’y prends pour apprendre » 

avec par exemple des exercices adaptés, le professeur doit supprimer le plus facile. 

Il y a 22 équipes du second degré formées par an …on a des progrès à faire mais on est 

sur une dynamique ! 

 

Questions de l’auditoire : 

 Luce : « Qu’en est-il de l’évolution des PAI DYS car toutes sortes de 

rumeurs courent, suppression des PAI Dys, PAI Groupés, autres… ? » 

Réponse du docteur Lecuyer :  « La lettre de Monsieur Bénéfice est en train d’arriver 

dans les collèges et les lycées avec le protocole pour favoriser les aménagements ; ce 

sera un autre mode de fonctionnement, mais les PAI Dys sont bien maintenus » 

 Question : « Et dans les écoles ? »  

 Réponse : « il y a aussi des CLIS »  

 Question d’une maman : « Mon enfant a droit à 12heures d’AVS mais 

elle n’est pas encore arrivée dans l’école ! » 

Réponse : l’attribution relève de l’Inspecteur ASH du département et il existe des 

ruptures dans la continuité des contrats. Des problèmes se posent actuellement 

surtout dans les établissements privés » 

 

 Question : « Qu’en est-il des phénomènes de compensation des 

enfants ? » 
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Réponse : « ce ne sont pas forcément les bons donc il faut aider les enfants » 

 

 Question : « Que pensez-vous de la sélection des devoirs proposés aux 

DYS ? » 

Réponse : « Le problème c’est qu’on enlève souvent ce qu’ils aiment donc ils perdent leur 

estime de soi ; et comme on leur enlève le plus dur, on ne voit pas jusqu’où ils peuvent 

aller ! » 

 

 Question : « Qu’en est-il de la formation des enseignants ? » 

Réponse : « en formation continue, il y a 2jours en formation d’établissement ; 

En formation initiale, les choses évoluent dans le cadre européen et aussi pour les 

médecins. »  

 

 

 Intervention de Madame Boyer, Députée des Bouches du Rhône, 

 Adjointe au Maire de Marseille 

 sur ses interventions auprès de l’Assemblée Nationale 

 

10% des enfants sont touchés par la problématique des DYS. Quand on trouve et on 

nomme la difficulté de l’enfant, le chemin est à moitié fait, mais malheureusement le 

corps enseignant ne connaît pas ces difficultés d’où un parcours du combattant pour 

l’enfant et sa famille ! Heureusement, il existe des associations pour l’épanouissement 

des enfants et des familles. Le combat c’est de connaître les troubles (car si ce n’est 

pas bien fait, l’enfant perd son estime de soi) et d’améliorer les dépistages et prise en 

charge ! 

Si les enfants sont mal orientés, ils ont plus de mal à devenir autonomes et à s’investir 

dans la société.  

Dans le combat pour le lycée de Plan de Cuques, les discussions liées à la scolarisation 

et affectation des DYS était aussi évoqué. Depuis 2007, il y a quand même une 

meilleure connaissance des DYS. 

Les 3 questions écrites posées au gouvernement sont publiées sur le site 

http://www.valerie-

boyer.fr/2_sallepresse.php?idsection=10&idcategorie=21&idarticle=514 

Les deux premières s’adressent à Madame la Ministre de la Santé et des sports, afin 

de lui demander : 

 D’une part, s’il serait possible que tous les accompagnements nécessaires au 

parcours de santé des enfants souffrant de dyspraxie, notamment 

l’ergothérapie ou le travail sur les fonctions psychomotrices, soient pris en 

charge par l’assurance maladie, au même titre que les rééducations 

orthophoniques ou la kinésithérapie. En effet, ces disciplines permettent des 

http://www.valerie-boyer.fr/2_sallepresse.php?idsection=10&idcategorie=21&idarticle=514
http://www.valerie-boyer.fr/2_sallepresse.php?idsection=10&idcategorie=21&idarticle=514
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progrès considérables en termes d’autonomie, d’intégration dans l’environnement, 

d’apprentissage et de maîtrise du corps. Il est très regrettable que certains 

enfants ne puissent pas en bénéficier pour des raisons financières. 

 D’autre part, s’il serait possible de mieux former les professionnels présents sur 

le parcours de soin ou scolaire des enfants afin notamment, de doter les 

Services d’éducation et de soins à domicile (SESSAD) d’un plus grand nombre de 

personnels formés aux troubles DYS et de mieux former les médecins scolaires. 

Cela permettrait aux centres référents de remplir leur mission dans des délais 

raisonnables et certainement d’améliorer également le parcours diagnostics des 

enfants.  

Par ailleurs, elle a également saisi le Ministre de l’Education nationale pour lui 

demander : 

 S’il serait imaginable d’instaurer dans la formation des enseignants, un module 

consacré aux troubles spécifiques des apprentissages avec des rappels en fonction 

de l’évolution de la recherche.  

L’objectif serait ainsi qu’à chaque changement de classe, les parents ne soient pas 

obligés de reprendre à zéro la formation de l’enseignant de leur enfant. Car 

aujourd’hui, c’est bien souvent comme cela que ça se passe. Les parents apprennent 

à l’enseignant la méthode d’apprentissage pour leur enfant atteint de trouble DYS. 

Nous attendons les réponses ! 

Conclusion : chapeau à toutes les associations ! 

 

Questions de l’auditoire : 

 Question : « Mais c’est une autre époque car aujourd’hui les 

enseignants sont à l’écoute ! Je n’aime pas ce que l’on vient de dire car 

les enseignants ont vraiment un regard aidant ! » 

 

Réponses : « Tant mieux s’il y a des progrès mais le diagnostic et le parcours restent 

difficiles pour l’enfant et sa famille ! Ces journées aident les parents et les 

enseignants. On a beaucoup de besoins et de progrès à faire ! »Mme Boyer 

                   

 «  Si vous êtes là parmi nous c’est que vous êtes déjà sensibilisé, mais il existe 

toujours des réticences, c’est pour ceux là qu’on travaille ! Et on doit s’appuyer sur ce 

qui marche » Luce 

 

 Question : « Je suis maître spécialisé et je remplace le professeur 

référent ; je vois bien toutes les difficultés autour de moi (il manque 

des SESSAD, 1500 postes de RASED ont été supprimés, la formation 

continue est inexistante, les professeurs se forment sur leur temps 

libre comme aujourd’hui…) malgré le tableau idyllique dressé 
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précédemment par les IPR ! En milieu rural, la situation est vraiment 

catastrophique ! » 

 

Réponse : « En effet, les difficultés de prise en charge persistent entre l’école et les 

soins avec 2 îlots isolés ( la PMI du Conseil Général/ la médecine scolaire de l’Education 

Nationale).  

 

Il existe des dispositifs innovants : les réseaux de santé et les maisons de santé car ce 

genre de structures peut permettre d’accueillir les enfants dans le cadre d’un réseau. 

Mais se pose le problème des horaires des CMP pour l’organisation horaire des 

parents : l’un des 2 est obligé de s’arrêter de travailler !. Si on a un projet, il faut 

contacter l’Agence Régionale de santé en réseau car il existe des structures juridiques 

et des moyens  surtout dans les zones rurales ».   

 

 Question de Mme George orthophoniste du Certa et Sessad Dys: « En 

ce qui concerne les SESSAD, il y a beaucoup de listes d’attente avec un 

agrément de 40 places or seulement 10 places sont financées ! Ils 

manquent de moyens alors qu’ils ont eu la notification de la MDPH ! » 

 

Réponse : « Il est difficile de faire travailler 2 ministères ensemble car ça nécessite 

une longue mise en place ! Un réseau a besoin de 2 à 4 ans pour fonctionner ! » 

 

 

  Intervention de Madame Mialaret-Tabariès, 

Responsable Mission Handicap Groupe AREVA sur 

« Mission Handicap et DYS » 

AREVA est un groupe leader dans l’énergie qui est composé de 50000 

collaborateurs dans le monde dont 33000 répartis dans 80 établissements en 

France. 

L’engagement : 

 2006 : le groupe s’engage pour l’emploi des personnes handicapées 

« Mission diversité » ; il signe l’Accord européen pour l’égalité des 

chances, la Convention nationale avec l’AGEPIPH ; il participe à la 

10ème semaine pour l’emploi des handicapés 

 2007 : le groupe signe le 1er accord en faveur des handicapés ; il crée 

un réseau de référents Handicap dans ses établissements en France ; il 

participe à la 11ème semaine pour l’emploi des handicapés ; il monte un 

partenariat avec l’ADAPT, AFIJ, TREMPLIN, UNEA, réseau CESAT 

 2008 : le groupe est partenaire de l’équipe de France Handisport des 

jeux para olympiques de Pékin ; il participe à la 12ème semaine pour 

l’emploi des handicapés 
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 2009 : le groupe est partenaire de la Fédération Française Handisport 

dans le cadre des Jeux Nationaux de l’Avenir ; il se fixe des nouvelles 

priorités d’actions autour des axes du maintien dans l’emploi et de 

l’accessibilité (aménagements pour les salariés âgés : des bâtiments, au 

numérique, aux systèmes informatiques) ; il participe à la 13ème 

semaine pour l’emploi des handicapés et à la création d’une journée 

européenne du handicap. 

 

 2010 : le groupe signe un nouvel accord (2010-2012) en faveur de 

l’emploi des personnes en situation de handicap ; il participe à la 14ème 

semaine pour l’emploi des handicapés et à la deuxième journée 

européenne du handicap. 

 

Les actions : 

En ce qui concerne le recrutement : 

Il y a des actions fortes car tous les postes sont ouverts aux handicapés : on recrute 

parce que la personne a les compétences qu’on recherche même si ensuite on lui fait 

des aménagements. On multiplie les situations de rencontre : jobdating, forums… 

Il est important de faire entrer les personnes handicapées dans notre entreprise ; on 

les aide à s’insérer avec l’accessibilité physique. 

 

En ce qui concerne la formation : 

La formation en alternance est en plein développement et est un bon moyen pour entrer 

dans le monde du travail. 

 

En ce qui concerne le maintien dans l’emploi : 

On avance mais c’est un  axe compliqué qui se percute avec le problème des seniors : on 

doit retrouver un autre poste au salarié donc c’est très compliqué ! Le rôle de la 

médecine du travail est très important. 

 

Les mesures d’accompagnement : 

Il y a des salariés : 

 engagés en faveur du handicap : prêt de salle, aide aux associations… 

 en situation de handicap : avec des mesures pour faciliter leur demande 

de reconnaissance 

 qui veulent changer le regard des jeunes sur le handicap avec le 

développement des relations avec les écoles pour favoriser les 

rencontres.      

 

Des résultats en chiffres : 

Le taux d’emploi de personnes handicapées est passé de 2,79% à 3,44% avec l’insertion 

de 600 personnes en 3 ans . 
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Pour les DYS : 

En 2008, participation à la journée des DYS à La Défense et à la publication du 

fascicule « Histoire de comprendre les DYS ». 

Dans les entreprises, on y est allé graduellement : on est passé des handicaps visibles 

(ex : fauteuil roulant) aux handicaps invisibles (les DYS). C’est une approche difficile 

qui nécessite des outils pédagogiques. 

 

Questions de l’auditoire : 

 Question : « Avez-vous vu un CV avec « je suis DYS » ? » 

 

Réponses :  « Non et c’est bien dommage ! c’est le problème des CV des handicaps 

invisibles ! Si le CV est adressé à une grande entreprise qui a une Mission Handicap, il 

faut l’écrire…sinon il faut le dire lors de l’entretien. Il existe d’ailleurs des outils 

d’aménagement mais ça pose problème quand on ne sait pas ce que le jeune a comme 

handicap » 

                    «  Il est important de le dire sinon on va à l’échec ; si l’enfant a une 

reconnaissance de la MDPH, il faut lui faire ensuite une reconnaissance de travailleur 

handicapé et faire des réunions avec l’employeur » (Cathy P) 

 

 Question : « Ca bouge dans les entreprises privées mais qu’en est-il 

dans la fonction publique ? » 

 

Réponse :  « Des efforts sont faits par exemple aux Hôpitaux de Marseille » 

 

 Question : «  Y a t’il une évaluation pour les DYS ? » 

 

Réponse :  « Il y a un travail de la Mission Handicap d’AREVA pour les DYS reconnus et 

au cas par cas pour les autres fortement appelés à se faire connaître » 

 

 Question : « Quand on a un problème de déficit d’attention, ça ne se 

voit pas forcément donc il y a une difficulté à vivre dans une 

entreprise » 

 

Réponse :  « Le problème c’est surtout quand c’est à la marge et là on en est aux 

balbutiements » 

 

 

 Intervention de Madame George, orthophoniste au CERTA et au SESSAD 

 « L’orthophonie : pourquoi faire ? » 

 

La notion des troubles spécifiques des apprentissages 

C’est l’ensemble des troubles des fonctions cognitives :  

 soit des troubles d’apprentissage du langage oral : simples à dysphonie 
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 soit des troubles d’apprentissage du langage lu et écrit : dyslexie, 

dysorthographie 

 soit  des troubles dans le domaine de la logique, de la construction des 

nombres et des opérations sur les nombres : dyscalculie 

 soit des troubles dans la capacité à exécuter de manière automatique 

des mouvements déterminés : dyspraxie 

 soit des troubles d’attention avec ou sans hyperactivité 

etc… 

 

Les dyslexies et les dysorthographies : 

On n’en guérit pas car ce sont des difficultés spécifiques (déviances) et durables avec 

des enfants intelligents (et même précoces !)  qui n’ont pas de troubles psychologiques 

primaires, qui sont scolarisés et dans un environnement normal (caractère inattendu !). 

Epidémiologie : 8 à 10% des enfants dont 5 à 6% en difficulté,  avec 3 garçons pour 1 

fille. 

Elles sont toujours associées à d’autres troubles : espace et temps, de perception 

auditive et visuelle, de mémoire, d’attention… 

 

Les dyslexies 

Quand suspecter une dyslexie ? 

Quand il n’y a pas d’automatisation de la lecture après 6 mois d’apprentissage ; 

quand il y a persistance de confusion, inversion et omission de syllabes ; 

quand l’enfant ne comprend pas ce qu’il lit ; 

quand il a des problèmes de copie ; 

quand l’enfant est en échec scolaire à l’écrit alors qu’il est vif à l’oral et en maths 

quand l’enfant est lent, fatigable, irritable  

quand son graphisme est maladroit 

quand l’enfant se désinvestit  

Pour résumer : 

quand il existe un écart entre les capacités de réflexion à l’oral/les résultats de l’écrit 

quand il existe une absence de fluidité à la lecture 

quand l’enfant a un mal être 

 

Les différents troubles : 

Visuels : confusion de lettres, substitution de mots, mauvaise reconnaissance des mots, 

sauts de lignes 

Auditifs : confusion des sons proches,  omission ou adjonction des lettres  

Séquentiels : inversion de lettres ou de syllabes 

 

La lecture de texte : 

Elle est lente, hachée car l’enfant est absorbé par le décodage donc pas par le sens.  
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Il y a un problème de découpage mot/lettres, un mauvais balayage du texte, une 

ignorance de la ponctuation. L’enfant a du mal à repérer ses erreurs et a une grande 

fatigabilité... donc la compréhension est altérée. 

 

L’évaluation orthophonique : 

Elle permet à partir de tests standardisés de faire un diagnostic pour : 

 mettre en évidence les déficits et les compétences 

 

 typer la dyslexie pour orienter vers une rééducation et vers une 

pédagogie adaptée. 

 

Les types de dyslexies : 

Phonologique/de surface/visio attentionnelle 

Car à partir d’un mot écrit se met en place le système d’analyse visuelle qui fait appel 

aux voies lexico sémantique et phonologique pour une production orale. 

 

 

Les dysorthographies 

Quand les suspecter ?: 

 quand il y a altération de transcription entre le son/la lettre 

 quand il y a des erreurs de genre et de nombre 

 quand il y a des difficultés d’appliquer les règles de grammaire 

 quand il y a une mauvaise segmentation 

 quand il y a une lenteur, des ratures, des surcharges, un graphisme 

maladroit… 

Elles sont TOUJOURS associées à une dyslexie et concernent environ 10 % des 

enfants scolarisés. 

Elles ont différentes formes cliniques : phonologique, de surface et visio 

attentionnelle. 

Elles ont toujours des répercussions psychologiques :  

 l’enfant rejette l’écrit donc l’école 

 il ressent une grande fatigue intellectuelle 

 il existe une discordance entre les efforts/les résultats qui entraîne 

une érosion de la motivation 

 l’enfant a des troubles affectifs du comportement 

 

La prise en charge des dyslexies et des dysorthographies 

Elle doit être la plus précoce et la plus régulière : 2 séances/semaine. 

La rééducation doit être individuelle, pluridisciplinaire (avec des psychologue, 

psychomotricien, ergothérapeute… en lien avec les parents et les enseignants), avec 

des techniques spécialisées en fonction de la dyslexie. On doit s’appuyer sur les 

compétences de l’enfant pour développer ses capacités déficitaires. Et c’est long ! 
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Pour la scolarité : 

 il est nécessaire d’avoir des liens école primaire/ secondaire 

 les objectifs en orthophonie sont : l’autonomie dans l’utilisation des 

stratégies de compensation  et la méthodologie 

 

 mettre en place un PAI ou un PPS 

 être dans une classe allégée 

 avoir une AVS 

 avoir une prise en charge SESSAD Dys  avec un PIRA  

 avoir des  aménagements pédagogiques soit dans soit hors du temps 

scolaire 

 avoir des enseignants informés sur les DYS (pour les connaissances et 

l’évaluation : niveau/effet/progression) 

 Pour d’autres orientations : accéder aux CLIS DYS, ULIS DYS ou 

SEGPA 

Les aides pédagogiques se font 

 par le langage oral avec des cours photocopiés 

 par des évaluations à l’oral pour certaines matières 

 par des dictées plus courtes 

 par le fait d’éviter les notes 

 par un 1/3 supplémentaire pour les contrôles et les examens   

Dans tous les cas : 

 Il faut rassurer l’enfant et reconnaître son trouble 

 Lui apporter une aide appropriée 

 Juger de l’effort fourni par l’enfant 

 

Evolution : 

 selon la sévérité du trouble 

 selon les difficultés persistantes 

 selon l’importance de la lenteur et du handicap dans la scolarité 

La plupart des enfants suit un cursus scolaire dans des classes ordinaires. 

 

Conclusion 

Il faut que tout le monde soit partenaire dans la prise en charge pour soutenir les 

enfants en difficulté scolaire ! 

  

Questions de l’auditoire : 

 Question : « mais le 1/3 temps supplémentaire fatigue » 

Réponse : « C’est pour cela que l’enfant doit être entraîné à l’utiliser » 

 

 Question : « En fonction de l’enfant, quelle orthophoniste choisir ? » 
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Réponse : « Si ça n’avance pas, il faut faire des bilans pour voir. On ne peut pas 

rééduquer de la même manière et il y a des orthophonistes formés à certaines 

pathologies ». 

 

 Question :  « Est-ce qu’on peut être uniquement dyscalculique ? » 

Réponse :  « Oui, avec une proportion équivalente chez les 2 sexes ».  

Question : « Et le problème des enfants précoces ? » 

Réponse : « S’ils sont précoces, ils ont eu un bilan neuropsychologique donc il faut 

travailler sur l’écart type » 

 

 Question :  « Est ce que tous les orthophonistes traitent les cas de 

dyscalculie ? » 

Réponse : « Il n’y en a pas beaucoup car il faut suivre une formation spécialisée » 

  

 

 

 

 Intervention de Madame Joly Pottuz, neuropsychologue au SESSAD 

 

C’est quoi la neuropsychologie ? 

La neuropsychologie est souvent réduite à la mesure du QI or elle permet de faire des 

bilans quantifiés rigoureux. 

C’est une discipline clinique et scientifique qui étudie les liens entre le cerveau et les 

fonctions mentales au travers de la méthode anatomo clinique, de l’approche 

cognitiviste et de l’imagerie fonctionnelle. Elle permet une connaissance très technique 

et approfondie du cerveau donc d’établir des pistes pour l’enfant pour sa rééducation. 

 

Les motifs de consultation :  

La consultation est causée par des difficultés scolaires dues à des troubles des 

apprentissages, des troubles comportementaux ou attentionnels. 

La dyslexie est un trouble spécifique du langage qui n’est jamais isolé car autour il y a 

la « constellation DYS » (avec la notion capitale de comorbidité) : dyschronie, 

dyspraxie, dysgraphie, dysphasie, troubles de la mémoire, troubles de l’attention,  

talents particuliers… 

 

Les 3 objectifs du bilan neuropsychologique : 

1 Confirmer le diagnostic en affirmant le caractère positif des troubles(QI) 

avec le test WISC IV qui fixe les différentes échelles d’efficience intellectuelle de 6 

mois à 16 ans et 11 mois 

avec l’indice de compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire du 

travail, la vitesse de traitement de l’information. 

 

2 Dresser le tableau des troubles 
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en explorant les autres fonctions cognitives pour donner un degré de gravité avec le 

test NEPSY et les autres professionnels (orthophoniste, psychomotricien…) 

 

3 Affiner le diagnostic  

en donnant un degré de sévérité  du tableau afin d’évaluer les ressources de l’enfant 

pour déterminer son profil cognitif et surtout pour orienter sa rééducation (bilan 

précis et proposition de pistes rééducatives). 

 

Que fait-on dans un bilan ? 

On mesure l’intelligence (au sens d’intelligences plurielles et multiples) à travers 

l’efficience intellectuelle pour comprendre les écarts. On est nourri des travaux sur 

l’intelligence  : l’approche pyramidale de Caroll (1993), l’estimation de l’intelligence de 

Grégoire (2006) qui a écrit « la meilleure façon d’évaluer l’intelligence globale est 

d’utiliser une grande variété d’épreuves qui chacune mesure une diversité d’aptitudes 

et de processus impliqués dans l’activité intellectuelle ». 

Avec le test WISC IV on explore 4 domaines : la compréhension verbale, le 

raisonnement perceptif, la vitesse de traitement de l’information et la mémoire de 

travail. 

Les autres fonctions cognitives (attention, langage, fonctions sensori motrices…) sont 

également explorées : 

Par exemple, pour l’attention, il y a le test de Stroop 

Par exemple, pour l’attention soutenue, il y a le test d’attention KT avec des tests de 

barrages 

Par exemple, pour les fonctions exécutives « organiser, anticiper », il y a la figure de 

Rey 

 

On a vu différentes batteries clés du bilan.  

Pour les résultats : on analyse les scores globaux et les écarts car ce qui est pertinent 

c’est l’enfant par rapport à lui même (écart inter échelles). Il y a un « ping pong » entre 

les compétences et les difficultés d’où l’importance de travailler en équipes 

pluridisciplinaires !. 

 

Le bilan permet  

 d’objectiver la présence ou non d’un déficit spécifique 

 d’informer les parents et l’enfant 

 la mise en place de la rééducation 

 

Ainsi la mise en place du PIRA au SESSAD permet de travailler sur des modèles 

neuropsychologiques pour rééduquer. Ils travaillent avec des représentations « des 

petits bonshommes » : 

Exemples : 

le « détective » sollicite  l’attention sélective  

le « bibliothécaire » sollicite les mécanismes de la mémoire 
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L’  « explorateur » sollicite la résolution de problèmes 

L’  « architecte » sollicite la réflexion au sujet d’un projet 

Le « menuisier » sollicite la mise en situation  

Le  « contrôleur » sollicite le contrôle du travail fait avec le résultat obtenu 

 

Conclusion : 

Il est nécessaire de travailler avec une équipe pluridisciplinaire et avec tous les outils 

(tests, outils comportementaux…) pour affiner au mieux le bilan et la rééducation 

proposée à l’enfant. 

 

 

 

 Interventions des enfants « Et nous dans tout ça ? » 

 

 Tom (en classe de 3ème) 

Tom est dyspraxique ; depuis la 5ème il a un ordinateur  et tape avec ses cours et ses 

contrôles ; la gestion des clés USB (à passer aux profs) est un peu compliquée mais ça 

va. 

 Sacha (en 3ème) 

Sacha est un dyspraxique content ; depuis le CM1 il a un ordinateur, c’était difficile la 

1ère année …ça a été mieux en CM2 ; au collège il gère avec les clés USB. 

 

 Enzo (en 3ème ) 

Il avait des mauvaises notes au primaire ; il a un ordinateur depuis la fin de la 5ème ; il 

ne maîtrise pas les clés USB.  

 

 Camille (18 ans) 

Elle fait un CAP Petite Enfance en alternance. Elle est dyspraxique et a du mal à 

assimiler les consignes donc est en rupture de contrat car elle n’a pas dit sur son lieu 

de stage (crèche privée) qu’elle était dyspraxique, or le travail consistait bien sûr aussi 

en manipulations rapides et précises.  

Remarque d’une maman : « il faut les pousser vers ce qu’ils ont envie » 

 

 Sylva (11 ans) et Fiona (11 ans) 

Elles sont dysphasiques et sont en CM2 à « la verrerie » à Cannes et dans le centre des 

Airelles. 

 

 Anaïs (17 ans ½) 

Elle travaille en cuisine et se régale. 

 

 Redouane (9ans) 

Il est dyspraxique et est en CM1. Il a un ordinateur et une AVS et tient à dire que les 

AVS aident beaucoup ! 
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Questions de l’auditoire : 

 Question :  « Comment est le regard des autres enfants quand on est le 

seul enfant avec une AVS ? » 

Réponse d’un enfant : « au départ, on est vu comme un extraterrestre car les autres ne 

comprennent pas pourquoi on est aidé puis ça s’arrange ! » 

 

 Question : « Quelqu’un a t’il expliqué pourquoi tu es aidé ? » 

Réponse de Sacha (14ans) : « en 6ème, nous étions plusieurs Dyspraxiques et la prof 

Principale a proposé aux élèves concernés de faire un discours pour expliquer aux 

autres pourquoi il y avait une AVS et ce qu’étaient nos troubles. Alors j’ai expliqué 

nos difficultés » 

 

 Question : « Tom,  tu utilises ton ordinateur pour tous les cours ? » 

Réponse de Tom :  « Oui pour tous les cours ; pour les maths j’ai une tablette graphique 

et j’utilise le logiciel Geogebra de Word 2007 pour la géométrie » 

 

 Question :  « Vos témoignages sont touchants et aideront beaucoup 

mon fils qui est en CE2 et souffre  » 

Réponse d’un enfant : « Ne vous en faites pas : ça viendra son épanouissement ! » 

 

 

Clôture de la journée par Mme Moralés, modérateur 

 puis par Luce Nocera et Cathy Piasco qui nous invitent au pot de l’amitié ! 

 

 

Remerciements des/aux organisateurs pour cette 4ème journée réussie !!! 

ainsi qu'à mes élèves dys (du Collège Lycée Expérimental Freinet de La Ciotat) et leurs 

familles qui sont venus à cette journée! 

 

Cathy Rigal professeur documentaliste  

                                                            Octobre 2010 


