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Comment reconnaître un élève dys ?

Nous ne pouvons pas diagnostiquer si un élève est dys ou pas, mais nous pouvons avoir 
des soupçons.

Quelques caractéristiques des élèves dyslexiques :
- différence entre la qualité des interventions orales et celle des productions écrites ;
- des aberrations dans la syntaxe, l'orthographe et l'usage de la virgule ;
- « Mais il n'apprend rien ! »

Quelques caractéristiques des élèves dyscalculiques :
- lecture difficile des chiffres à plus de 6 nombres ;
- incapable de retenir ses tables de multiplications ou des dates en Histoire ;
- bon en orthographe, mauvais en grammaire ou en Latin ;
- une logique aberrante.

Que faire en cas de soupçon ?

Seul l'orthophoniste peut déterminer si un élève est dys ou pas.
- L'élève prend rendez-vous chez le médecin traitant.
- Il prescrit une visite chez l'orthophoniste.
- L'élève passe un bilan orthophonique.

Attention aux délais ! Obtenir un rendez-vous chez l'orthophoniste peut-être très long.

Un élève qui est diagnostiqué dys ressent un véritable soulagement une fois le diagnostic 
posé. Mais ce n'est que la première étape d'un long chemin : accepter son trouble, être 
autonome face à son trouble, avoir des moyens de contournement et de compensation de 
son trouble.
Nous pouvons jouer un rôle crucial dans ce chemin.

Le compte-rendu orthophonique

A noter : il est couvert par le secret médical.

Le  compte-rendu  observe  un  fonctionnement  de  lecture  analysé  de  manière 
neuropsychologique.

- Eviter de se fer au test de l'Alouette : controversé ; il analyse la fatigue d'un élève et non 
pas son niveau.
- L'indication éventuelle de QI : les compétences d'un élève dys sur la lecture, l'écriture, le 
raisonnement et la mémoire n'ont rien à voir avec leur intelligence.

Communiquer avec l'orthophoniste
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Deux métiers différents, enseignant et orthophoniste, mais un seul but : aider l'élève.

Les orthophonistes ont le même problème que nous : trouver du temps.
Un préjugé à combattre : l'orthophoniste ne fait pas du soutien scolaire !
La communication est essentielle car nos attributions sont différentes mais se rejoignent 
dans l'élève.
Que  recherchons-nous ?  Viser  l'autonomie  de  l'enfant,  lui  apprendre  des  moyens  de 
contournement  de  son  trouble.  Voilà  ce  qu'enseignant  et  orthophoniste  cherchent  à 
accomplir, mais chacun dans leur domaine particulier et avec les moyens qui leur sont 
propres.

Rencontrer les parents

La  relation  affective  qui  existe  entre  les  parents  et  l'enfant  dys  va  infuer  sur  votre 
rencontre.
N'oubliez pas qu'un parent d'élève dys souffre de voir son enfant souffrir. Une mère d'élève 
dys est souvent rongée par la culpabilité.

Les parents sur-investis : ne pas hésiter à leur donner un rôle, accepter le contact, les 
mener vers la prise d'autonomie de l'enfant.

Les parents détachés : les rencontrer, les inciter à effectuer les démarches nécessaires, 
leur rappeler que non, leur enfant n'est pas comme les autres. 

L'élève dys et moi

« Et  je  fais  comment,  moi,  avec  une  classe  de  35  dont  la  moitié  ont  aussi  leurs  
particularités ? »

Tout est une question de confance !

- Qui est dys dans votre classe ?
- Quand a-t-il été diagnostiqué ?
- Quels sont ses besoins ?
- Le P.A.I. / P.P.S. est-il en place ? Est-il en cours ?
- Faire le premier pas dans le rapport de confance.
- Encourager la prise de parole et l'investissement oral.

N'oubliez  jamais :  votre  élève  dys  souffre  et  a  souffert.  C'est  à  vous  de  lui  donner 
confance.

Les différents interlocuteurs

Pour résumer, il y a :

- les parents ;
- l'orthophoniste ;
- le neuropédiatre, le neuropsychiatre, le neuropsychologue, le centre référent ;
- l'ergothérapeute.

Mais votre premier interlocuteur est toujours l'élève. Il connaît souvent mal lui-même son  
trouble,  vous  aussi ;  il  ne  sait  pas  forcément  ce  qui  va  l'aider,  vous  non  plus.  Bref,  
pataugez ensemble !
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