Au secours mon
enfant est dys.

Ce petit guide est un condensé des meilleurs articles du blog
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Mickaéline Cuny

A lire - Très important

Le simple fait de lire le présent guide vous donne le droit de *l’offrir en
cadeau* à qui vous le souhaitez.

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement,
c’est -à- dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des
packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre
directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.

Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à conditions de ne
pas le modifier, et de toujours citer l’auteure Mickaéline Cuny
comme l’auteure de ce guide, et d’inclure un lien vers
http://lavisdemickaeline.com/

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Si mon petit guide vous a aidé, dite le moi, car
j’ai vraiment besoin, de vos retours. Pour
progresser, afin de vous offrir toujours plus de
contenu. Laissez votre témoignage pour aider
les autres parents fantasdys. Merci pour eux,
ensemble faisons bouger les choses.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Bonjour, moi c’est Christelle Mickaéline Cuny, pour ceux qui ne me
connaissent pas.

Sur la photo : Moi et Jersey, mon bouledogue anglais.

Maman d’un grand garçon, multi DYS. (Dyslexie, dysorthographie,
légère dysphasie) Moi-même grande lectrice, multi DYS (Dyslexie,
grosse dysorthographie, importante dyscalculie).
J’aurai fêté mes 20 ans de mariage le 8 août 2018, si mon mari,
n’avait pas succombé, à un cancer, deux ans plus tôt. Il souffrait
également d’une grande dyslexie. De 10 ans mon aîné, on le traitait
d’analphabète. Car à cette époque la dyslexie, et ses dérivés
n’étaient pas reconnu comme maintenant.

Je suis également « maman » d’une tribu de 4 pattes, 4 chats dont
deux maine coon. Et d’un bouledogue anglais.

Minimaliste, j’ai fait le choix, il y a quelques mois, de vivre en
caravane.
Vous pouvez suivre, les aventures de toute la famille, sur mon
compte instagram. Et ma chaîne Youtube
De part mon expérience j’ai d’abord prodigué des conseils, puis suis
devenue, un peu par hasard aide apprenante pour les DYS, (coach
quoi, mais je déteste ce mot).
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I La dyslexie, ma meilleure ennemie :
Peu de gens, même dans mes plus fidèles lecteurs
savaient jusque là, que je suis dyslexique. Alors
forcément, c’est un sujet qui me tient à cœur. J’ai même au
début de l’année 2018 ouvert un blog pour traiter du sujet,
malheureusement ce dernier a été piraté, et je n’arrive pas à
me débarrasser du pirate qui l’a envahi.

Comme en parallèle je tenais depuis 2011 un blog littéraire, j’ai
donc eu l’idée de fusionner les deux. Comme je change de
formule, j’ai souhaité également changer d’hébergeur.

Mais avant tout, laissez-moi, vous raconter mon histoire.
J’aime à dire dans mes chroniques, que je suis de l’ère des
dinosaures, plus par taquinerie, que par réel souci de vieillir.
Pourtant, lorsque je repense à certaines mentalités,
comportement et autres incompréhensions, je vois le
faussé, qu’il y a, entre ma génération, celle qui l’a
précédé, et la nouvelle.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Je suis effectivement assez vieille, pour que le mot dyslexie,
n’est jamais fait partie de mon vocabulaire d’étudiante.
Lorsque j’usais les fonds de jean sur les bancs de l’école.
J’étais ce qu’on appelle une élève moyenne, pour certains de
mes professeurs, je frôlais même le cancre. Mais comment en
vouloir, au corps enseignant, moi-même, je n’ai découvert,
mon “handicap” qu’il y a un peu plus de 15 ans.

Commençons par le commencement

Une autre chose que j’aime également dire, c’est que je suis
née avec un livre à la main, et que j’ai su lire avant ma
sœur. Et c’est vrai ! Dès lors, comment est-ce possible ?
Honnêtement, je n’en sais rien. La nature a ses mystères,
qu'elle seule comprend. Tout comme nous avons chacune un
bébé “miracle”, puisque ni l’une, ni l’autre, n’auraient dû être
en mesure, d’être mère. J’ai su lire avant mon aînée.
Les problèmes sont apparus plus tard, au CP. Là, j’avais
deux versions, la première, il s’agissait d’un problème de vue,
la seconde un problème psychologique dû au divorce de mes
parents. Ce qui n’a pas vraiment de sens, puisqu’on naît
dyslexique, on ne le devient pas.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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J’héritais donc, d’une paire de lunettes, qu’on me retira un an
après, puis qu’on me remit quelques années plus tard. Avec des
séances de rééducation.
J’ai toujours eu le sentiment à l’attitude des professionnels,
d’avoir des lunettes de complaisances.
Ce sentiment était intensifié, chaque fois que quelqu’un les
utilisait ou regardait au travers, la correction était si mince,
qu’on aurait pu croire qu’il ne s’agissait que de vulgaire loupe.
Bien sûr avec le recul, je sais que c’est ce qui m’a permis de
continuer à dévorer les livres. Car oui, malgré un problème
de dyslexie, j’étais, (et je suis toujours) une boulimique
de lecture.
Je sais que je ne serais jamais une lectrice rapide, il me
faut parfois, deux à trois heures sur un volume que
d’autres dévoreront en 1 heure, parfois moins, et alors,
ce n’est pas une course la lecture, si ?
Mon défunt mari, me disait toujours que je ne lisais pas les
livres, mais que je les dévorais. Depuis que je surfe sur la toile,
je me suis rendu compte qu’il avait raison, puisque mon taux
de lecture frôle les 100 à 150 ouvrages par an. (Toutes
catégories confondues)

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Évidemment, il m’arrive encore de confondre quelques mots,
surtout lorsque je suis fatiguée. Mais si moi, j’y suis arrivée à
une époque où personne ne parlait de dyslexie, alors n’importe
quel jeune de cette décennie, peut y arriver.

II Qu’est-ce que la Dyslexie ?
En fait il serait faux de croire qu’il n’y a qu’une seule Dyslexie.
N’étant pas médecin, ni scientifique, je pense qu’il serait plus
judicieux de vous donner la définition de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé). N’oubliez pas que je ne suis qu’une
bloggeuse littéraire et dyslexique

La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture. Il
s’agit également d’un trouble persistant de l’acquisition
du langage écrit caractérisé par de grandes difficultés
dans l’acquisition et dans l’automatisation des
mécanismes nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture,
écriture, orthographe…).

C’est clair, là, non ? Comment ça non ?

Pour aller plus loin

Toujours suivant l’OMS la dyslexie touchera environs 8 à 10 %
des enfants, et comme elle ne connaît pas la parité, les garçons
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devrait être trois fois plus touchés que les filles. Il y a des
justices dont on pourrait se passer.

On distingue plusieurs Dys :

La dyslexie courante : concerne les troubles de la lecture.
La dysorthographie : concerne les troubles de l’orthographe
La dyspraxie : est un trouble de l'automatisation de certains
gestes. Elle se manifeste par une difficulté à faire ses lacets,
ses boutons, à écrire
La dysphasie : concerne les troubles du langage
La dysgraphie : vous vous en doutez, concerne le trouble de
l’écriture, difficulté à former les lettres, écriture hachée,
hésitante. Non-respect des espaces.
La dyscalculie : est non seulement la difficulté de comprendre
les mathématiques, mais également celle d’assimiler les
chiffres.

On dit que ces troubles s’apparentent souvent, d’un simple
retard d’acquisition, d’un retard mental, d’un problème auditif,
d’un problème visuel, d’un problème affectif, d’un problème
d’élocution, du bilinguisme. Lorsque les troubles persistent dans
le temps, on parle de trouble durable. Il tient alors d’un trouble
neurologique.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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On ne parle de dyslexie qu’après deux années de retard
d’apprentissage de la lecture, soit en début de CE2. Avant
on parle de troubles du langage écrit, on peut soupçonner une
dyslexie (prédisposition) mais avant la fin du CE1/début du
CE2, elle ne sera pas notée comme telle dans un bilan.

En CP, lors de l’apprentissage et en CE1, lors des débuts
de la lecture, un enfant peut présenter des symptômes
similaires à la dyslexie et faire des inversions.
Ces difficultés normales (et courantes) ne deviennent
pathologiques que lorsqu’elles durent au-delà du CE1. Les
erreurs de lecture au départ ne sont guère différentes entre un
normo-lecteur et un dyslexique, certaines lettres ne sont pas
décodées, d’autres sont permutées, ou encore substituées, on
retrouve également des confusions phonologiques
(t,d,p,b) ou visuelles (m,n ; p, q). La différence est alors
que chez l’enfant dyslexique les erreurs sont nettement
plus nombreuses et dureront bien au-delà des premiers
mois de CP (c’est après février/mars qu’il faut commencer à
s’interroger).

En novembre 2017 deux physiciens de l’université de Renne,
Albert Le Floch et Guy Ropars ont expliqué le secret de la
dyslexie, du moins pourquoi des gens sont dyslexiques. Leur
étude est publiée dans la prestigieuse revue scientifique The
Royal Society.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Découvrez leurs explications en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=12EoF5YS8Zg

III Dans la vie de tous les jours, ça veut
dire quoi ?

• Mauvaise tenue des cahiers scolaires : souvent
incomplets, illisibles et incompréhensibles, ce qui entraîne des
difficultés à étudier les leçons et faire les devoirs. (Mon père
comparaît, souvent les miens à des torchons).

• Difficultés de lecture et d’écriture : entraînant de
mauvaises informations

• Manque d’intérêt pour lire et écrire. (Là, j’aimerais
féliciter les maisons d’éditions, comme Castelmore, qui ont
développé une collection de livres adaptés aux lecteurs Dys.
Mais j’y reviendrais) Découvrez le témoignage de Silène
Edgar à la fois auteure et pionnière dans la méthode sur le
blog.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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• Difficultés d’apprentissage dans de nombreuses
matières : les matières littéraires sont les plus affectées,
ainsi que les matières scientifiques notamment par des
difficultés de compréhensions d’énoncés. (Je ne vous raconte
pas le nombre de fois, ou j’ai mis un 52 à la place d’un 25,
entre autres, ou un mot à la place d’un autre, qui
malheureusement changeait tout).
• Problèmes de compréhension lors des examens écrits, la
difficulté de rendre une copie lisible et correctement
orthographiée, avec un temps impartit. (A force de travail, je
n’étais pas si mauvaise en français, et en philo, mais au
brevet, comme au bac, j’ai systématiquement fait un hors
sujet aux examens).

• Résultats scolaires insuffisant par rapport aux efforts
fournis. (Ma phrase fétiche “c’est pas moi, qui aime pas
l’école, c’est elle qui ne m’aime pas”)

• Une scolarité chaotique avec des risques de redoublement,
une interruption de la scolarité ou tout simplement une
orientation moins ambitieuse. (Ainsi je ne suis jamais
devenue professeure de littérature, comme je le rêvais, mais
après un bac, je suis partie en cap)

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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• De réelles difficulté dans la vie administrative de tous
les jours (CV, petites annonces, tests d’embauche …)

• Fragilisation psychologique. (On est souvent rabaissé)

• Estime de soi diminuée. (On se met en situation d’échec,
de toute façon, on n’y arrivera jamais, c’est les autres qui ont
raison de dire qu’on est nul. etc.)

Mauvaise nouvelle

On ne guérit pas de la DYS

Bonne nouvelle

On peut vivre avec, et quand je dis, on peut vivre avec, cela
veut dire, qu’on peut faire de notre “handicap”, notre meilleure
ennemie.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Franchement, vous m’auriez dit, il y a encore 20 ans en
arrière, qu’un jour, je publierais des chroniques, à la
suite de mes lectures, je ne vous aurais jamais crue. Bon
OK, internet n’en était qu’à ses prémices.
Je me souviens, lorsque pour la première fois, des journalistes,
nous ont dit que des scientifiques avaient trouvés le moyen,
pour qu’on puisse se voir en téléphonant, pour nous, c’était
invraisemblable, comment vouliez-vous qu’on y croie, nous
étions toujours à l’ère du téléphone fixe à fil. La plupart, en
avaient encore un à cadran, celui à touche venant juste de faire
son apparition.

Pourtant c’est le cas depuis 2011 !

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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IV 16,5 symptômes qui doivent vous alerter

Puisque la dyslexie, est généralement apparenté à un handicap,
j’aime beaucoup faire cette comparaison. Lorsqu’une personne
se trouve en situation d’handicap physique, soit de naissance
ou suite à un accident, elle a deux solutions, soit elle s’apitoie
sur elle-même, soit elle se bat, pour vivre au mieux avec cette
difficulté. Certains arrivent même à faire de leur handicap
une force. Et on les retrouve, champion handisport

Il en va de même avec la dyslexie, un médaillé olympique
handisport, n’a pas perdu son handicap au cours de son
entraînement, il s’est juste adapté, pour vivre malgré ce
qui le gêne. Steven Spielberg, par exemple, ne serait peutêtre pas aussi doué, s’il n’était pas dyslexique.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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16 signes évidents

1) L’enfant dyslexique a particulièrement des difficultés
avec la lecture et/ou l’orthographe. (Mais ça vous le
saviez déjà 😊). Un adulte qui n’aurait pas été
correctement « soigné » ou qui n’aurait pas été
diagnostiqué à temps, connaîtra des lenteurs et une
lecture inexacte, particulièrement à l’oral.

2) Même sans être complètement, dyscalculique, l’enfant
dyslexique mettra régulièrement les chiffres ou les
lettres dans le mauvais sens, 17 pour 71, 9 pour 6. En
cas de doute sur la dyscalculie, vous pouvez retrouver les
symptômes de cette dernière dans l’article : Dyscalculie 11
signes qui doivent vous mettre la puce à l’oreille.
Du côté de l’alphabet, les lettres que l’on appelle «
miroir », sont souvent confondues : b au lieu de d,
mais ils confondent également les sont proches
comme « été » pour « était » etc. L’adulte, gardera ce
trouble, à plus ou moins forte “puissance”, suivant son
passé, et sa fatigue du moment.

3) Il confond également l’ordre des lettres dans les mots.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.

17

4) Dans le même genre, il confond les sons dans les mots.
Prononce un mot à la place de l’autre à cause de la rime.
Exemple « cadeau » et « gâteau ».

5) Ou bien l’enfant souffrant de dyslexie, a des difficultés
à prononcer des mots, il a tendance à inverser ou à
remplacer des parties de mots. Exemples colomotive au lieu
de locomotive

6) Il peut arriver également qu’il n’entende pas de fines
différences dans les mots. Il peut lire ou écrire bain à la
place de pain.

7) Il peut fort bien lire un mot correctement du premier
coup. Puis ne pas le reconnaître quelques lignes plus bas.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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8) L’orthographe, ou l’épellation d’un mot peut avoir
plusieurs écritures, pour le dyslexique, sans que ce
dernier parvienne à trouver la bonne réponse. (Merci les
logiciels de correction, et Google.). On pourrait penser
qu’adulte, tout rentre dans l’ordre, mais, là encore, cela
dépendra de son passé, et de son état de fatigue.
L’orthographe, peut rester un véritable fléau.
Parfois, lorsque j’écris mes articles, comme nombres de
dyslexiques, souffrant en plus de dysorthographie, je bute sur
un mot, que j’écris phonétiquement, dans ce cas précis, les
correcteurs sont incapables de comprendre ce que je tente de
dire. Ma technique, écrire le mot dans Google. Grâce à son
moteur de recherche, il arrive toujours à voir de quoi je veux
parler, et me donne en prime la bonne orthographe.

9) L’enfant dyslexique, sera meilleur à l’oral, qu’à l’écrit.
Ce qui peut dérouter ses professeurs, puisqu’il répond
correctement aux questions oralement, mais est incapable de
répondre par écrit, à la même question.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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10) Les dyslexiques confondent leur gauche et leur
droite. C’était un véritable problème, lorsque j’ai appris à
conduire. Du coup mon moniteur, qui avait remarqué que je ne
portais aucuns bijoux, même pas une montre, m’a demandé,
d’apporter à la séance suivante, une bague, et un bracelet, ou
une montre. J’avais pris une bague et une montre. Il m’a fait
mettre la bague à la main gauche, et la montre du côté droit.

« Si un jour tu te maries tu porteras ton alliance de ce côté-là,
sinon garde toujours une bague à ce doigt-là. » Me dit-il. Dès
lors il m’indiquait les directions en précisant, à gauche côté
bague, à droite coté montre. Lorsque j’ai passé mon permis,
dès que le moniteur me donnait une direction, si j’avais un
doute, je jetais un coup d’œil dans le rétro, ou je voyais mon
moniteur assis à l’arrière me montrant son doigt ou son
poignet. Même encore maintenant, lorsque je me sens perdue,
je me répète cette phrase « gauche côté bague, droit côté
montre », même si je ne porte plus de montre depuis bien des
années.

11) Généralement les dyslexiques n’ont aucun sens de
l’orientation.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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12) Le repère dans le temps est un vrai problème. Soit
l’enfant n’arrive pas à lire, l’heure. Soit-il ne comprends pas
l’espace-temps. Voir souvent les deux.

13) Pas besoin d’être dyspraxique pour être maladroit, Gaston
Lagaffe était surement dyslexique. Car le dyslexique est
particulièrement maladroit.

14) Un autre des grands symptômes de la dyslexie, la
difficulté à exprimer ses pensées, de façon cohérente.
Les plans rédactionnels sont une véritable épreuve. Si l’adulte
souffrant de dyslexie, travail dans un domaine, où il doit
rédiger des essais, des rapports, ou tout simplement
exécuter trois actions séquentielles, cela peut vite
devenir, pénible, et lui occasionner une véritable
souffrance. C’est pour cette raison, qu’il devra vite, trouver
une astuce de compensation.

15) Le point positif de ce trouble de l’apprentissage, (il en
fallait bien un). C’est que les personnes dyslexiques sont
brillantes dans de nombreux domaines, comme les arts
et les sciences. Que voulez-vous, tout le monde n’a pas la
chance d’être dyslexique. C’est pourquoi de grands hommes
et femmes célèbres sont dyslexiques. Comme Roosevelt,
Steven Spielberg, Johnny Hallyday, Hugues Aufray, Léonard de
Vinci, Einstein, etc., etc.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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16) Enfin, la génétique, n’échappe pas à la dyslexie. Elle est
donc héréditaire. Même si elle peut comme souvent, sauter
quelques générations.

3 Signes encore informels
Les trois maux qui vont suivre sont pour le moment, du
point de vue scientifique, uniquement des constatations
voir, des théories.

Les trois points communs, non formels sont le fait que les
dyslexiques souffrent généralement d’allergies de toutes sortes,
ou d’eczéma, de rhume des foins, voire même d’asthme.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Il y aurait également une corrélation avec le fait que la plupart
soient ambidextres.

Leurs propres souvenirs semblent plus aléatoires que chez les
autres personnes. Ils se souviennent souvent de ce que les
autres, leur ont raconté. Ou si le souvenir, est bien dans leur
esprit, ils ne gardent qu’une partie de ce dernier.

Lorsque j’ai lu ces théories, j’ai été intriguée, car oui, j’ai des
allergies, et même un paquet, je suis ambidextre, mon fils
dyslexique aussi, en revanche, je ne lui connait pas d’allergie.
Ma famille et mes amis, ne sont plus surpris par ma mémoire
de poisson rouge légendaire. Il en va de même pour mes
souvenirs. J’ai parfois l’impression que mon cerveau est équipé
d’un balai automatique. Combien de fois, on peut me dire : « tu
ne te souviens pas de ça ? »

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Jamais 2 sans 3 :

Il existe autant de dyslexie, que d’individu souffrant de
cette dernière. Ainsi que plusieurs niveaux, et
malheureusement il n’est pas rare que cette dernière
s’accompagne, de plusieurs de ses dérivés, DYS.
D’ailleurs la devise Jamais deux sans trois vaut également pour
la dyslexie et ses dérivés
On ne peut pas avoir deux troubles dys, sans le
troisième. Souvent ce troisième trouble était la dyslexie
elle-même, cela semble tellement évident, que certains
spécialistes ne pensent pas à la mentionner. Parfois cette
dernière peut-être là, sans que la personne concernée s’en
aperçoive. Car la dyslexie a plusieurs facettes.

Ce n’est qu’en connaissant bien votre que
vous pourrez agir efficacement.

Le corps enseignant est encore mal formé, en France, pour agir
efficacement, dans les problèmes dys. Bien connaître le
handicap de votre enfant. C’est l’aider en amont dans sa
scolarité. Vous serez alors plus fort face aux enseignants
récalcitrants. Voir l’article des 5,5 façons d’aider son enfant
dys, dans son cursus scolaire, sans devenir chèvre.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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V Il est dyslexique :

ça La maîtresse, le pédiatre, vient de vous annoncer que votre
enfant était certainement dyslexique. Peut-être est-ce vous
tout simplement qui vous en êtes aperçu.

Et maintenant on fait quoi ?
1) S’organiser :
1) Commencez par observer votre enfant, pour voir ses
forces et ses faiblesses.

2) Prenez le temps de constituer un dossier, réunissant des «
travaux d’école », des cahiers de vacances, etc. Tout ce qui
peux vous permettre de montrer ses forces et ses faiblesses.
Vous en aurez besoin, pour différents entretiens, mais vous
pourrez ainsi également voir les progrès de votre enfant.

3) Courez acheter un cahier. Dans ce dernier gardez une
trace de toutes les conversations, réunions, appels
téléphoniques concernant votre enfant.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Ajoutez-y la date, qui appeliez-vous, qui avez-vous
rencontré, enfin marquez le résultat. Vous en aurez
également besoin pour vous rappeler de tout le jargon,
autour du corp médicale, un petit aperçu : MDPH, AVS,
bilan orthophonique, bilan neuropsychologue, bon d’accord
j’arrête. C’est souvent lors de ces démarches que les
parents se sentent dépassés.

4) En même temps que votre cahier, achetez également une
chemise afin de pouvoir y glisser, tous les documents, les
notes, les bulletins scolaires et les lettres.

5) Rencontrez l’enseignant le professeur principal, de
votre enfant. Voyez avec lui, ce qu’il pense de votre enfant,
s’il a remarqué les mêmes points forts et les mêmes faiblesses
que vous, en a-t-il vu d’autres ? ça va peut-être vous
surprendre, mais vos enfants ne sont pas les mêmes en classe
et à la maison.

6) Faites-faire un bilan orthophoniste, un bilan
orthodontiste.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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7) Assurez-vous que l’école est prête à vous soutenir, s’il y
a la possibilité que votre enfant bénéficie d’un ordinateur, avec
des logiciels intégrés, n’attendez pas toujours de l’aide de la
part des MDPH (maison départementale des personnes
handicapée)

8) Chaque rentrée scolaire, prenez le temps de rencontrer
le corps enseignant, parlez leurs des forces et des faiblesses
de votre enfant, puis vérifiez qu’ils en tiennent compte.
Par exemple vous pouvez demander si votre enfant :
· Peut travailler en petit groupe, et à qu’elle fréquence. Est-ce
que cela l’aide ?
· Pour les plus jeunes, est-ce qu’il peut avoir recours à un
système d’alphabétisation multi sensoriel.
· Est-ce que l’enseignant peut fournir des notes, en plus de
ceux prises par l’enfant.
· Si oui, est-ce que l’enseignant peut les fournir sur feuilles
teintées. (Le blanc, est terrible pour les dyslexiques, mieux
vaut un beige, ou un blanc cassé).

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.

27

· Si le trouble de l’enfant nécessite un ordinateur, ou un
intervenant, est-ce que c’est suffisant ?
· Peut-il avoir recours à de l’audio texte, ou à des livres audios
?
· A-t-il des outils pour l’aider dans les mathématiques ?
· Peut-il bénéficier de plus de temps lors des interros
· L’enseignant est-il compréhensif, et interroge-t-il
principalement votre enfant à l’orale plutôt qu’à l’écrit.

9) Ce point n’est pas toujours possible, mais pourtant
nécessaire, faites-en sorte de toujours pouvoir
communiquer entre vous, votre enfant, et l’école, soit par
courrier électronique, soit par téléphone, ou par contact
régulier. Attention communiquer ne veut pas dire
harceler.

10) Si comme moi, vous souffrez déjà d’un trouble DYS, vous
empêchant de soutenir efficacement votre enfant dans sa
scolarité, par exemple l’orthographe, les mathématiques, faites
appels à des logiciels correctifs, ou a des tuteurs.
Personnellement j’utilise le logiciel DYS-Vocal, si je ne me
trompe pas, il a dû me coûter une quarantaine d’euros, mais
vous savez que je suis fâchée avec les chiffres.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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11) Mettez en place un système de soutien pour aider
votre enfant, votre entourage proche sera sans aucun doute
prêt à aider votre enfant à s’amuser à apprendre. N’hésitez pas
à faire appel aux autres membres de votre famille, à vos amis,
aux amis de votre enfant.

12) Enfin, n’oubliez jamais que la dyslexie et ses dérivés ne
sont pas votre chemin de bataille. Votre vrai ennemi est le
sentiment de « nullité » qu’elle entraîne, entre sarcasme
des autres, mauvaise estime de soi, parce qu’on n’arrive pas à
différencier la gauche de la droite. Parce qu’on n’arrive pas à
faire, des choses toutes simples, comme lire, écrire, compter,
attacher son blouson, dire une phrase dans le bon ordre …etc.
Alors mettez en place des stratégies, pour que votre
enfant garde la confiance en lui, valorisez ses points
forts pour qu’il renforce son estime.
Par-dessus tout, croyez en votre enfant, montrez-lui
combien vous êtes fières de lui. Dites-le-lui. Et si vous
sentez qu’il baisse les bras, encouragez-le, dites-lui, qu’il
est le meilleur et qu’ensemble vous y arriverez.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Faites un tour régulier sur mon blog,

non je plaisante

2)On fait les tests :
De nombreux experts définissent la dyslexie comme un
problème complexe de traitement du cerveau, qui doit être
diagnostiqué avec précision par des spécialistes
possédant les qualifications appropriées. Lorsque votre
enfant est à l'école dans sa classe, la plupart des enseignants
ne voient que leur comportement et le travail scolaire qu'ils
produisent. Cela peut illustrer les symptômes de certains
problèmes de traitement du cerveau, mais ce n’est pas et ne
sera jamais un moyen précis de diagnostiquer la
dyslexie.

• Qui est habilité :

- Un enseignant ou un conseiller en soutien à l'apprentissage
à l'école possédant les qualifications appropriées. Cependant
n’oubliez pas qu’avant le CE2 on parle de prédisposition
à la dyslexie. Comme toujours plus l’enfant est pris en charge
de bonne heure, mieux c’est.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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- Un pédiatre du développement, mais vous aurez peut-être
besoin d'une recommandation de votre médecin de famille.
- Votre médecin traitant, en effet, qui mieux qu’un médecin
de famille connaît les antécédents de l’enfants, surtout si ce
dernier le suit depuis sa naissance.
- Un psychologue spécialisé dans le développement de l'enfant
- Un neuropsychologue éducatif.
- Un psychologue de l'éducation, qui peut être affecté à vous
aider par le biais de l’éducation nationale de votre département
- Un hôpital pour enfants aura souvent un département
spécifiquement destiné aux enfants ayant des troubles de
développement ou des troubles d'apprentissages spécifiques,
où tous les spécialistes appropriés sont disponibles. Cela peut
comprendre des pédiatres, des psychologues, des travailleurs
sociaux, des orthophonistes, des physiothérapeutes, des
infirmières, des enseignants et autres. Ces départements ont
souvent des liens étroits avec les autorités éducatives, cela
signifie que vous n'avez pas besoin de passer d'autres tests. Le
dossier de votre enfant sera complet couvrant tous les aspects
du trouble d'apprentissage de ce dernier, et le suivra de service
en service.
- Une clinique privée spécialisée dans le diagnostic des troubles
du développement et de l'apprentissage des enfants, en
particulier de la dyslexie.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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• Pourquoi ?

Les évaluations de la dyslexie sont la clé pour optimiser
le soutien scolaire, le financement public et les
aménagements pédagogiques permettant à votre enfant
d’obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles. Même si je
vous le rappel ce n’est jamais évident, et qu’il faut parfois
beaucoup se battre, c’est là que tout le travail effectué en
amont avec le dossier et votre petit cahier, prend tout son
sens.

VI) Le Bilan Pluridisciplinaire :

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Le bilan pluridisciplinaire fait intervenir plusieurs branches de la
santé : orthophoniste, neuropsychologue, psychologue clinicien,
psychomotricien, ergothérapeute ou encore ophtalmologiste, en
fonction des symptômes de l’enfant. Il est généralement
demandé par un médecin à qui on remet tous les
résultats. La majeure partie du temps il s’agit du médecin
coordonnateur.

1) Le rôle du médecin coordonnateur
Selon les résultats du bilan pluridisciplinaire, l’enfant dys
sera suivi par différents professionnels.
Le médecin coordonnateur, est le principal interlocuteur de
la famille, ce peut être le neuropédiatre ou un pédopsychiatre.
Il prescrira des séances de rééducation chez plusieurs
spécialistes selon les troubles observés, il fera le lien entre eux
et synthétisera l’ensemble des informations concernant votre
enfant.
Outre le fait d’assurer le suivi global il vérifie la qualité de
l’accompagnement afin que chacun se complète mais ne se
contredise pas.
Le médecin coordonnateur, est également là pour mettre
en place, les ajustements de traitement.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Au cours de son parcours, un enfant peut avoir besoin d’un
professionnel de la santé supplémentaire. Pour ne pas
surcharger l’enfant, le médecin peut décider d’alléger son
patient d’une autre spécialité, du moins provisoirement
Dans tous les cas, le suivi dépend de la pathologie de l’enfant,
de son âge et de ses attentes. Une fonction n’est pas ou plus
utile à sa vie quotidienne et à ses objectifs professionnels ?
Inutile alors de l’entraîner : « Un enfant dysgraphique de CE1
aura besoin de l’aide d’un psychomotricien pour écrire, explique
ainsi Céline Bestoso, orthophoniste au cabinet EMA. Mais s’il est
en 5e, il peut être plus judicieux de faire appel à un
ergothérapeute, qui lui apprendra à travailler sur ordinateur. »

2) Chaque bilan a sa spécificité.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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•

Le bilan ergothérapique

Il concerne :
– la motricité, des préhensions jusqu’aux praxies (dans
lesquelles le graphisme, le dessin, l’écriture, la copie de figures
seront explorés en détail) ;
– l’exploration visuelle et les stratégies ;
– les perceptions visuelles et tactiles ;
– l’organisation spatiale ;
– l’autonomie de vie quotidienne, des capacités fonctionnelles à
l’utilisation des aides techniques.
Rééducateur du geste, l’ergothérapeute peut aider l’élève dys
à acquérir une plus grande autonomie au quotidien et favorise
l’adaptation de l’environnement aux troubles dys constatés. A
l’instar des autres praticiens concernés, son travail consiste,
selon la situation de l’enfant, soit à proposer une rééducation
des praxies (mouvements coordonnés volontaires, effectués
dans un but précis), soit à pallier les difficultés constatées par
des outils choisis en fonction des objectifs visés : ordinateur,
logiciel spécifique, synthèse vocale, support visuellement
adapté, lettres magnétiques, etc.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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• Le bilan neuropsychologique
Il vise à repérer les processus mentaux propres à la
personne. Dans le cadre de la recherche de l’efficience
intellectuelle, il met en évidence les modules déficitaires et les
modules de bonnes compétences. Faisant parfois apparaître
certaines dissociations qui participent de façon essentielle à la
pause du diagnostic.
Il concerne la mémoire à court et à long terme, l’attention, le
langage oral et écrit, les fonctions exécutives ainsi que toutes
les fonctions instrumentales.

• Le bilan orthophonique
Professionnel de la communication, l’orthophoniste s’intéresse
aux troubles du langage écrit et oral comme aux troubles
logico-mathématiques. Il prend également en charge les
problèmes de déglutition, la manière de poser sa voix ou
encore la connaissance des codes sociaux permettant de
s’intégrer à un groupe. Son intervention sera particulièrement
nécessaire pour des élèves dyslexiques et dysphasiques

• Le bilan pédopsychiatrique
Il concerne les troubles du développement psycho-affectif ou
psychologique comme l’anxiété ou les états dépressifs.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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• Le bilan neurologique pédiatrique
Il se déroule sous forme d’entretien avec un examen clinique et
des tests de dépistage.
Des bilans complémentaires neurobiologiques ou génétiques
peuvent être aussi demandés.

• Le bilan orthoptiste : les troubles de la perception
visuelle
Spécialiste de la vision, l’orthoptiste est parfois sollicité en cas
de troubles neurovisuels ou visuo-attentionnels : il travaillera
notamment l’acuité visuelle de l’enfant, la qualité et la maîtrise
de ses mouvements oculaires, la coordination œil-main, la
discrimination visuelle (reconnaissance des lettres et de l’ordre
dans lequel elles sont placées, comparaison).

3) A

quoi serve le psychologue et le
neuropsychologue ?

Le psychologue et le neuropsychologue ou comment mieux
vivre avec son trouble dys

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Un psychologue peut être utile pour accompagner l’enfant dys,
souvent stigmatisé du fait de son trouble ou en proie au
découragement si son apprentissage se déroule mal. A force de
se trouver en situation d’échec et si ses efforts ne sont pas
récompensés, l’enfant risque de présenter une baisse
progressive de l’estime de lui-même. En outre, « lorsqu’il
n’a pas été pris en charge assez tôt, il arrive qu’il adopte un
comportement perturbateur, indique David Da Rin : s’il vit une
situation d’échec sur le plan scolaire et qu’il n’y trouve aucune
valorisation, cela peut être pour lui une manière d’être reconnu
positivement par ses camarades. »
Un psychologue spécialisé dans l’étude des fonctions cognitives
– ou neuropsychologue – connaît particulièrement bien les
pathologies neurodéveloppementales que sont les
troubles dys. Il cherche à comprendre et à faire comprendre
au patient dys « quel est son trouble et à quel moment il se
manifeste ». Au travers de jeux de rôles par exemple, il aide
l’enfant à savoir comment réagir dans telle ou telle situation et
quelles ressources mobiliser pour y parvenir. Au fil des mois, le
patient apprend à « cerner ce qui lui correspond et à
généraliser une attitude travaillée en séance pour l’appliquer à
sa vie quotidienne. »

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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VII) Quel est le rapport entre les oreilles
et la dyslexie ?

Si vous avez appris depuis peu que votre enfant à des
problèmes d’apprentissage, on vous demandera d’effectuer
une série d’examens, parmi eux, il y aura un test auditif.
Au premier abord on ne voit pas vraiment le rapport, entre le
fait de ne pas arriver à déchiffrer et les oreilles.
On connaît tous ce qu’est la perte d’audition, mais savez-vous
qu’il est possible d’entendre sans comprendre.

Selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale
Nuffield Fondation.
Des chercheurs de Coventry University academics aux
Royaume-Uni ont mené une étude sur 195 enfants âgés de 8 à
10 ans. Parmi ce panel 36 étaient dyslexiques et 29 avaient eu
des infections aux oreilles récurrentes. Tous les petits
volontaires ont été soumis à des tests pour évaluer leur niveau
de lecture et d'écriture afin d’identifier leur rapport au langage
parlé.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Les scientifiques ont observé que 9 des 36 enfants souffrant de
dyslexie
Avaient une certaine forme de perte auditive non traitée et
qu’un tiers des petits écoliers touchés par des infections aux
oreilles répétitives ont montré des difficultés à lire et à écrire.
Helen Breadmore, auteure de l'étude en a déduit que les
enfants qui ont eu des infections aux oreilles de façon
répétitive, on subit des fluctuations d’audition sur les
phonèmes, au moment où ils apprennent à lire.
Dans ce cas précis, ce n’est donc pas un problème de surdité,
mais une difficulté d’écoute.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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1)Comment notre cerveau décode ce que nous
entendons ?

2)Quel est ce trouble auditif ?

· Le trouble auditif représente une incapacité à assister,
discerner, reconnaître, comprendre ou analyser des
informations auditives.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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· Cela peut avoir un impact négatif sur la capacité
d'écoute, de compréhension et d'apprentissage d'une
personne - en particulier dans le domaine de l'apprentissage de
la lecture ou de la pensée pour écrire puis épeler avec
précision.
· Il peut y avoir des antécédents d'infections de l'oreille
ou de liquide dans les oreilles.

3)Quels en sont les symptômes ?
· Difficulté à se concentrer
· Facilement distrait
· Je ne me souviens pas des instructions lorsqu’il y a plusieurs
étapes
· Instructions peu ou pas comprises, ou un mélange de ces
dernières
· Votre enfant semble avoir une faible mémoire
· Il a besoin de plus de temps ou de répétition des instructions
· Il a un faible rendement scolaire
· Il a des difficultés avec la prononciation correcte des mots
· Il a des difficultés avec la compréhension de la lecture, de
l'orthographe et du vocabulaire
· Impossibilité d'entendre des sons dans les mots pour les
épeler et les écrire ensuite.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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4)Dans quel cas votre enfant a besoin des tests pour
trouble auditif ?

S’il a :
1. Des difficulté à comprendre les instructions - rester
concentré en classe.
2. Des problème avec le langage que ce soit au niveau auditif
(compréhension) ou de la parole, du mal à s’exprimer.
3. Des difficulté à décoder la langue - parler, écrire, épeler,
comprendre la sonorité
4. Avec les bruits de fond

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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5)Comment ça se passe

1. Prenez rendez-vous afin d’obtenir un test d'audition (mais
ça vous, vous en doutiez, non) auprès d’un audiologiste et
non d’un ORL
2. Le langage qu’il soit auditif ou oral est testé
3. Pourquoi pas un simple ORL ? parce que l’ORL comme son
nom l’indique est le spécialiste des maladies des oreilles, du
nez et de la gorge. Un audiologiste, lui, est un spécialiste
paramédical des troubles de communication humaine liés aux
problèmes auditifs.
4. Les tests peuvent durer entre une heure trente et 3 heures
parfois on peut utiliser une cabine de son et des écouteurs.
(C’est celui que je préfère, oui je sais, je joue la fille qui
ramène sa science, non franchement j’aime bien la cabine).
5. Souvent, ces tests isolent chaque oreille et présentent divers
problèmes d’ouïe, d’écoute, de parole, de lecture,
d’orthographe et de mémoire.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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6)Ce que peuvent évaluer les tests

1. La discordance auditive
2. Les mots filtrés
3. Les mots, les phrases et les chiffres concurrents dans la
consonance
4. Des phrases qui sont déformées et également livrées à
différentes vitesses
5. La mémoire utilisant des nombres, des nombres inversés,
des mots et des phrases
6. L’attention - auditive et visuelle

VIII) Comment aider votre enfant s’il
souffre d’une déficience auditive ?
J’ai gardé le meilleurs pour la fin

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Vous pouvez l’aider :
1. En réduisant les bruits de fond
2. En asseyant les enfants devant en classe
3. En veillant à ce qu’il y est le silence lorsque vous donnez des
instructions
4. Si vous êtes enseignant, mettez les enfants en rang ou
entrez en contact avec l’enfant avant de donner vos
instructions.
5. En n’hésitant pas à faire répéter les instructions par l’enfant
pour être certain qu’il est bien compris
6. En fournissant du matériel d'appui supplémentaire, comme
l’audio et le visuel
7. En autorisant un enfant à utiliser des bouchons d'oreille, des
écouteurs ou un Ipod en mode silencieux ou avec de la
musique adéquate
8. En évitant les salles qui résonnent ou à ciel ouvert
9. En pensant aux appareils audios pour l’aider
10. En veillant à ce qu’il soit face à vous lorsque vous donnez
des instructions - Fournissez un repère visuel, un repère verbal
ou un son qui ressemble à une cloche, un sifflet, un coup de
tête…
11. En changeant votre voix - haut, bas, doux, fort, accent
drôle
12. En privilégiant les instructions courtes

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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13. En commençant à réduire les répétitions, entraînez-le à
écouter à la longue, et récompensez-le en conséquence.

IX) Comment aider votre enfant dans sa
scolarité ?

1. Soyez attentive à votre enfant :
Je ne vous le dirais jamais assez soyez attentive à votre enfant,
je n’insinue pas par-là, que vous ne vous en souciez pas. Mais
pour vivre depuis presque 50 ans avec des troubles multi Dys,
je peux vous assurer que les Dys, sont les champions pour
masquer leurs problèmes. Je ne veux pas faire un mauvais jeu
de mot, mais c’est bien ça le problème.

Je sais, aussi que parfois, on a l’attention qui s’effrite. Parce
qu'en tant que maman, on a mille choses à faire, et à
penser. C’est normal, rassurez-vous, si vous l’avez laissé, vous
faire tout un monologue, alors que vous vouliez vraiment savoir
comment c’était passé sa journée.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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N’hésitez pas à le questionner à un moment plus calme,
où vous pourrez lui offrir toute votre attention. Comme si
de rien n’était.

En tant que maman, vous connaissez bien votre petite tête
blonde. Surveillez cet air qu’il a, quand il fait sa tête des
mauvais jours. Les maux de ventre, souvent significatif de
problème. Est-il anxieux en ce moment ?
Comment parle-t-il de ses camarades, de son enseignant
?
Si vous avez un enfant très renfermé, comme le mien. Ce n’est
que l’accumulation de ces petits détails qui vous mèneront au
cœur du problème.
L’huître est bien fermée dans sa coquille, et ne laisse passer
aucun mot. Vous n’avez pas de chance, votre enfant à le même
caractère que mon Jojo. Parfois dans ces cas-là, on ne sait
pas s’il vaut mieux le laisser mariner, ou le secouer
comme un vieux prunier, hein ?

Dans ces cas-là, j’aimais bien prêcher le faux, pour savoir le
vrai. En disant “ tu ne trouves pas qu’un tel est bizarre en ce
moment, tu crois qu’il a des problèmes. Il t’en a parlé”
évidemment l'untel en question était un de ses amis, et n’était
pas différent, mais ça me permettait de savoir de quoi il
retournait, pour mon fils, pourquoi, il se murait ainsi.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Et quand ma tactique avait échoué, je demandais à mon mari,
ma mère, ou le meilleur ami de mon fils, d’ouvrir l’huître Il
faut parfois ôter sa cape de super maman, et laissez faire
les autres.

2- Allez systématiquement aux rencontres parents
professeurs

C’est un passage aussi délicat que nécessaire. Mais
enrichissant à bien des égards. Ces rencontres vous
permettront de mieux connaître les enseignants, leurs
idées. De vous faire votre propre opinion en cas de
conflit.

Demander à l’enseignant comment se porte votre enfant ?
Insistez pour avoir des détails. Renseignez-vous également
sur son attitude en classe, dans l’enceinte de
l’établissement. S’il est au collège ou lycée, demandez au
professeur principal. Et voyez ce que les autres enseignants
pensent de lui. N’hésitez pas à demander à voir des
échantillons des travaux scolaires.

Ainsi vous pourrez constater, où, votre enfant est en
difficulté. Voir si la méthode est adaptée.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Oui, je sais, parfois le dialogue est impossible avec certains
professeurs. Il ne croit pas en votre théorie du trouble dys.
Pour lui, votre enfant manque d’éducation, est idiot, ou
fainéant. C’est dur à admettre, mais ce n’est pas parce qu’on
est au XXIe siècle, que les imbéciles et les empêcheurs de
tourner en rond, ont été éradiqués de la planète.
Dans ce cas, mordez-vous la langue ou la joue pour ne pas
répondre trop verbalement, cela ne réglerait rien. Ce n’est pas
facile je vous l’accorde, croyez-moi, je suis souvent retournée
chez moi, en colère.

Mais rappelez-vous que ces rencontres sont souvent
stressantes pour l’enfant comme pour les parents, et
l’enseignant.

Demandez un rendez-vous ultérieurement, à un moment
plus propice, où il n’y aura que vous. Si cela ne va toujours
pas voyez avec la direction, ce que vous pouvez faire.
Il s’agit d’un cas extrême, mais souvent, l’enseignant sera
plus compréhensif, même si cela ne veut pas dire, plus
complaisant.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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3- Google est ton meilleur ami !

N’étant pas, de la génération internet, je peux vous dire qu’au
début, chaque fois que mon fils me lançait cette phrase, j’avais
juste envie de l’étriper !
Mais à la longue je reconnais, que je n’aurais jamais progressé
en informatique, s’il ne m’avait pas houspillé un petit peu.
Maintenant Google, est vraiment mon deuxième meilleur
ami. Faites-en le vôtre également.

Prenez le temps de rechercher les sujets qui seront
abordés au cours de l’année. Au lycée, mon fils avait un mot
de passe pour que nous puissions nous connecter aux
publications de l’établissement. Si vous êtes dans ce cas
également, n’hésitez pas à fouiller en détail pour être
tenue informer.

Vous n’avez pas le précieux sésame. Pas de panique, en
quelques clics vous pouvez obtenir l’information, sur le
site de l’Éducation nationale. Parfois, même sur des blogs. Il y
a un vrai mouvement, d’enseignants – blogueurs. Vous allez
être surpris de la quantité. Mes préférés sont ceux des écoles
maternelles et primaires. Car en plus de tenir les lecteurs au
courant des sujets abordés, il y a de nombreux exercices, pour
que les autres enseignants puissent s’en inspirer.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Cela vous permettra en amont de réviser, afin d’aider
votre enfant, là, où il en a le plus besoin. Si toutefois vous
n’avez pas le temps et que vous désirez l’aider dans son cursus
scolaire. Vous ciblerez plus facilement l’aide dont il aura besoin,
afin de choisir au mieux, la personne susceptible de l’aider.

D’autre part cela vous donne des points supplémentaires
au cas où vous auriez du mal avec un enseignant. Vous
pourrez mieux développer et argumentez, si vous êtes dans le
cas extrême du point n° 2 ci-dessus.

4- Comparer ce qui est comparable.
Prenez le temps lorsque vous l’accompagnez ou venez le
rechercher, de jeter un œil aux travaux affichés sur les
murs de la classe. Au besoin demandez à l’enseignant
quelques explications, pour mieux comprendre ce qui était
demandé.

Dans la mesure du possible, essayez de voir comment se
situe votre enfant par rapport au reste de la classe.
Ne jugez pas, ce n’est pas le but. Regardez simplement où en
est votre enfant par rapport aux autres. Je parle bien
évidemment d’un point de vue, du développement. En aucun
cas je vous dirais de l’inciter à être meilleurs que tel ou tel
camarade.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Vous le savez maintenant, on ne parle de dyslexie qu’à partir
du CE2, avant on ne retient qu’une prédisposition. Un retard
peu donc vous alertez. Tout comme une prédisposition
particulière aux arts.

Dans l’article, « quand la phonétique prend forme », je vous
expliquais pourquoi les dyslexiques lisaient en images.
Cette particularité semblerait également développer, le don
pour tout ce qui est de l’ordre du scientifique, ou de
l’artistique. Parfois même pour les deux.
Si votre enfant est dyslexique, il aura peut-être du mal à
former des lettres, mais sera imbattable, pour résoudre des
problèmes complexes, ou pour dessiner son meilleur souvenir
de vacances.
La qualité du détail, sur les dessins de mon fils, m’a souvent
impressionné.

Avant le CE2, s’il dessine des bâtons pour former les bras
et les jambes, et que son écriture, ressemble à s’y
méprendre à celle d’un toubib, n’allez pas vous
angoisser, immédiatement. Rien ne prouve qu’il soit
dyslexique. Il peut tout simplement avoir besoin de plus de
temps que ses camarades pour acquérir les mêmes
compétences. Tous les médaillés olympiques ont dû s’entraîner
dur avant de réaliser leurs exploits.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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5- N’ayez pas honte de demander de l’aide.
Face à la dyslexie on a souvent tendance à se retrouver aussi
démuni que notre enfant. Les devoirs sont souvent
sources de conflit.

On s’imagine souvent à tort d’être jugé par les enseignants. Et
dans notre hélant pour bien faire, on fait tout ce qu’il ne
faut pas faire.
À savoir, enseigner derrière l’enseignant, de la même
façon qu’on nous a appris.

Les instituteurs et institutrices ne sont pas des ogres, qui vont
nous avaler tout de go, si on leur demande leur aide. Bien au
contraire. Souvent ils préféreront un échange par email,
dans la mesure du raisonnable, cela va de soi. Afin de mieux
vous expliquer comment il voit ou aborde un cours.

Ainsi finit les « ce n’est pas comme ça que le maître nous a dit
», ou « on ne fait pas comme ça à l’école ». En étant mieux
informé, vous êtes plus en mesure d’aider votre enfant.
Les devoirs se passent dans une atmosphère plus
détendue.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Souffrant de dyscalculie et de dysorthographie, il m’est arrivé
de demander de l’aide à des enseignants afin de pouvoir aider
mon fils. J’ai préféré ravaler ma fierté afin d’éviter toutes
confusions lors de révisions d’orthographe, de mathématique,
ponctuation, etc.
De plus, n’attendez pas d’aide, ni d’un côté, ni de l’autre, si au
lieu d’appliquer « à la façon de M. ou Mme trucmuche » vous,
vous bornez à celle, que vous avez apprise. Les temps
changent, et les méthodes éducatives aussi.
Ainsi, par exemple, la méthode globale dans l’apprentissage de
la lecture, a fait place à la méthode syllabique.

Alors, oui je sais, il y aura toujours des empêcheurs de tourner
en rond. Heureusement ils deviennent de plus en plus
rares. Du moins je l’espère. Je parle bien évidemment du
professeur qui veut absolument récrire l’histoire. Pour ma part,
j’ai eu un prof au collège, qui nous soutenait je cite « que les
fours crématoires n’avaient pas eu l’ampleur qu’on veut bien
leur prêter », mon fils en CE2 a eu le droit au fait que Jeanne
D’arc n’était qu’une légende !
Comment on s'en est sorti ? Moi en me passionnant pour la
période de la Seconde Guerre mondiale. Et mon fils, on l’a
emmené à Orléans où il y a la statue de la pucelle. On lui a
montré divers documents et on lui a dit, qu’elle avait donc bien
existé, et que si rien ne prouvait qu’elle parlait réellement à
Dieu, rien ne prouvait le contraire, donc que c’était à lui de se
faire sa propre opinion.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Deux petites choses à retenir.
N’oubliez pas, que comme pour tout, les enfants ne
rentrent pas lors de leur première année, tous de la
même façon. Il y a ceux qui savent déjà lire et écrire leur
prénom et compter jusqu’à 20, 50 ou 100.
Ceux qui confondent, les B et les D, même dans leur façon de
parler.

Ce n’est qu’au cours de la seconde année que les
différences entre les écoliers vont se resserrer. Il faut
juste, plus ou moins de temps.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Souvenez-vous également du point le plus important de
tous.
Le jour où votre enfant est entré à l’école, son objectif
principal était de réussir, afin que vous soyez fière de lui.
Il n’a jamais eu l’intention d’échouer. L’enfant dyslexique, se
donne plus de mal que les autres, pour des résultats
médiocres ou nuls. Ce qui lui cause une grande confusion, et
une grande détresse. À vous de trouver les mots, pour
l’encourager. De garder les dialogues ouverts, de vous
tenir au courant, afin de pouvoir l’aider, quand et où il en
a besoin.

Chaque enfant est unique, et personne, ne le connais mieux
que vous.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.

57

X) Comment aider votre enfant S’il est
adolescent

La première question à vous poser, est : Avez-vous bien écouté
les désirs de votre enfant ? La suivante et la plus importante
encore, jusqu’à quel point, l’adolescent en question est motivé.

A-t-il vraiment envie de passer un bac S, de continuer la
voie classique ?

En d’autres termes, jusqu’à quel point il est utile de leur
inculquer des connaissances en lecture, orthographe, des
compétences élaborées en mathématiques, et est-ce que cela
leur servira réellement dans la vie.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Au collège, j’ai eu beaucoup de mal à comprendre le système
d’inconnues, je vous avoue avoir été tout autant larguée
quelques années plus tard, lorsque mon fils les apprenait à son
tour, et me demandait de l’aide pour réviser. Mais dans ma
vie de tous les jours, cela ne me sert à rien. Si cela avait
été le contraire, que pour une raison ou une autre, cette
connaissance m’était nécessaire, j’aurai essayé par tous
les moyens de les comprendre, et d’en apprendre les
règles.

Par ailleurs, malgré mes problèmes de dyslexie, je suis
une lectrice compulsive. Je ne retiens pas l’orthographe, ni
la ponctuation, mais je dévore les livres. J’aurais aimé plus que
tout transmettre ma passion à mon fils. Malheureusement alors
que Flaubert, Hugo, et Troyat, m’ont suivi toute mon
adolescence, mon fils s'est contenté de BD. Mais pour être
chauffeur routier, et mécanicien poids lourds, ses deux
formations, la littérature moderne ou classique, ne lui sont
d’aucune utilité.
Je parle bien d’utilité, non de connaissances générales.
On rêve tous que notre enfant soit un puits de savoir.
Qu’il réussisse, là, où nous avons échoué. Attention toute
fois, à ne pas reporter vos rêves sur votre enfant.
Pour revenir à ma dysorthographie, j’avais bien évidemment
des zéros en dictée. Tous s’accordaient à dire, que je ne
ferais rien d’intéressant dans la vie. Dénigrant même
certains métiers au passage. Mon père allait plus loin.
“Tu ne pourras même pas balayer les rues, car, même
pour ça maintenant il faut un bac !”

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Pour être blogueuse et info preneuse, il faut évidemment avoir
quelques notions d’orthographe. Alors aussi incroyable que cela
puisse paraître, ce que je n’ai pas pu apprendre sur les
bancs de l’école, je l’apprends en aidant les autres,
notamment grâce à ce blog.

Tel est pris qui croyait prendre

J’ai beau savoir, que les dyslexiques, sont des êtres hypers
ingénieux, surtout à l’heure des nouvelles technologies. Qu’ils
sont devenus au fil des années maître dans l’art de la
dissimulation, afin de compenser leur(s) faiblesse(s). Je
reste malgré tout surprise du nombre d’adolescents, voire
d’étudiants, qui ont ainsi pu échapper à notre système éducatif.
Jusqu’au moment où cela ne suffit plus. Qu’ils ne puissent
plus faire semblant. Ils savent très bien ce que l’on attend
d’eux, mais les compétences et les capacités nécessaires
leur manquent. Ils ne peuvent donc pas mener à bien leurs
tâches scolaires.

Pour l'adolescent, c'est incroyablement stressant et
inquiétant.
L’adolescence n’est pas facile pour un enfant, et lorsque
ce dernier souffre de dys, ça l’est encore moins.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Les 7 clefs de l’adolescence
1. Les adolescents n'aiment pas se démarquer dans la
foule. N’avez-vous jamais remarqué, ce phénomène étrange,
les ados, sont tous habillés coiffés comme le reste de leur
bande.

2. Les adolescents ne veulent pas paraître différents des
autres. Si leurs amis, sont dans le bas du classement, en
cours, il se peut très bien, que votre enfant, se laisse aller,
pour ne pas paraître plus intelligent que ses amis. A l’inverse,
s’ils ont des difficultés dans une matière, ils vont tout faire pour
le cacher, doivent-ils pour cela faire le pitre en classe, ou être
insolent.

3. Les adolescents en général ne sont pas de bons
gestionnaires de temps. Qu’ils souffrent de problèmes de
dyslexie, ou non. 5 minutes, chez eux peut valoir 3 h. Ils ne
sortent toujours que 5 minutes. Vous les appelez pour manger,
ils vous répondent invariablement, j’arrive dans 5 minutes.
Finalement ils arrivent un quart d’heure, voire une demi-heure
plus tard, et encore, c’est parce que vous serez allé les
chercher. Lorsqu’ils ont un devoir à faire, il se disent
qu’ils sont large, pour finir par le faire en toute urgence,
car finalement le temps leur a échappé, c’est encore plus
vrai pour les dyslexiques.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.

61

4. Les adolescents sont souvent trop gênés pour
demander de l'aide. L’adolescence est une période bizarre,
dans l’évolution de l’être humain. L’ado n’est plus tout à fait un
enfant, mais n’est pas non plus un adulte. Il veut plus
d’autonomie, alors le fait de devoir demander de l’aide,
l’angoisse et le met mal à l’aise. Comme s’il avouait ainsi
une faiblesse. Car quelque part il est tiraillé entre son envie
d’indépendance et son besoin, de sentir qu’il est toujours “votre
petit”.
5. Les adolescents manquent souvent de temps et ont de
nombreuses heures supplémentaires de devoirs à faire et
d'activités extra-scolaires à compléter chaque semaine.
6. Les adolescents qui ont des difficultés d'apprentissage
auront souvent développé des stratégies pour cacher
leurs difficultés, ce qui provoque souvent ; colère,
indifférence, anxiété ou mauvais comportement.
7. Pour un adolescent, avoir des amis est très important,
souvent plus que de réussir à l’école. L’adolescent se
déplace en meute.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Retenez bien ceci : Vos enfants savent très
bien où sont leurs faiblesses
d’apprentissages. Que ce soit l’orthographe,
la ponctuation, les chiffres décimaux, la
grammaire, l’anglais etc.

De même, eux seuls savent s’ils sont prêts à faire des
efforts pour s’améliorer ou non. Alors avant de vouloir à
tout prix, les aider comprenez bien cela, car sinon vous
ressemblerez à ce brave Don Quichotte qui se battait contre
des moulins à vent. Il n’y a pas plus têtu qu’un adolescent.
Comme le disait si bien mon mari, on ne saurait faire boire
un âne s’il n’a pas soif.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Ils doivent vouloir s'améliorer où vous, vous échinerez pour
rien. Ce n’est donc pas à vous de décider à sa place, ce
qui est bien ou non pour lui.

Alors comment l’aider ?

Telle est la question. Voici ce que je recommande toujours.
Il n'est jamais trop tard pour améliorer les compétences
de votre ado. Bien entendu, les avantages à long terme seront
considérables au fur et à mesure que votre enfant ou étudiant
entrera dans l’âge adulte.
Mais cela ne doit pas être au détriment de leur vie d’adolescent.
Rappelez-vous que ce n’est pas parce que votre enfant
rencontre une difficulté, qu’il est moins intelligent que
les autres. Dois-je vous rappeler que les dyslexiques, sont
parfois, même plus intelligents, seulement ils résonnent
différemment.
Même si on agit pour son bien, même si au départ votre enfant
est prêt à y mettre du sien, si l'aide apportée, ressemble
plus à une punition, vous risquez de voir votre ado se
braquer, et s’en sera fini. Je conseille toujours aux parents
d’aider leurs enfants à jouer à s’instruire.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Pour ça, ils ont un formidable outil à leur
disposition, la technologie.

Pour que cela ne ressemble pas à une punition, et que votre
enfant ne se lasse pas, je vous recommande des sessions
de 10 à 15 minutes par jour, si une séance quotidienne n’est
vraiment pas envisageable, ne descendez pas en dessous de 3
à 4 fois par semaine.

Comment les aider en 10 à 15 minutes
- Vous pouvez les aider à la fluidité de la lecture grâce à la
lecture orale. Je vous invite à (re)lire l’article 10-conseilspour-aider-son-enfant-dyslexique-a-lire-avec-vous
- En ce qui concerne l’orthographe vous avez le logiciel
éducatif
- Pour le calcul le logiciel éducatif l’aborde également, si votre
enfant est passionné par tout ce qui est blogging et youtube,
vous avez l’excellent blog de Romain Carpentier
Pour les langues étrangères, vous avez l’application Duolingo

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Vous trouvez que votre enfant passe assez d’heure comme
ça devant un écran ?

Ok, détournez ses intérêts. J’entends par là, apportez-lui
des connaissances sur des sujets qui l’intéressent.
Il aime l’histoire ? Essayez de l’immerger dedans, pour une
leçon de lecture, de math etc.
Par exemple : s’il se passionne pour la Seconde Guerre
mondiale. Lisez ensemble le journal d’Anne Frank. Pensez à la
BD, pour qu’il garde un condensé, qui sera peut-être plus facile
pour lui de relire en cas de besoin. Pourquoi ne pas en profitez
pour lui offrir un voyage linguistique, avec en prime la maison
de la jeune juive.

Les comparaisons des divers chiffres de cette triste époque lui
permettront de faire des calculs. Je me souviens qu’avec mon
fils nous avions un jour évoqué Oradour-sur-glane, qui se
trouvait non loin de chez nous. Nous avions alors joué, au jeu
du “et si”.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Vous savez, vous vous dites, “et si”, cela c’était passé de telle
façon. Exemple, si les Allemands avaient eu 5 minutes de
retard, que ce serait-il passé ? Combien d’habitants auraient pu
survivre, etc.
Mine de rien vous développez son imagination, son
développement oral, et un peu de calcul, en incluant des
chiffres.

Il aime les voyages ? un autre jeu, que nous adorions avec
mon mari, et que mon fils a repris, avec sa copine, (je dois dire
qu’en tant qu'aide-comptable, bizarrement ça ne l’intéresse
pas). C’est le jeu issu des problèmes de math de notre enfance.
“sachant que la famille Machin par de tels endroits, et va à tel
autre, que M. Machin roule à 90 km /heure, (oui à l’époque, on
avait encore le droit ) combien de temps métra la famille
machin pour y arriver. Mine de rien j’ai fait beaucoup de
progrès en calcul mental, grâce à ce jeu. Et au Monopoly,
mon mari était un collectionneur de ce jeu, nous en avons 22
en tout. Ça me fait penser que c’est un excellent jeu, ainsi que
le scrabble pour les longues soirées d’été, entre copains, à
condition toutefois, d’y inclure quelques gages. Sinon
votre enfant risque de trouver cela ringard. C’est comme ça
que je me suis retrouvée à minuit à traverser la cité où nous
logions en imitant le cri du coq ! À Noël avec ma cousine, nous
avons fait une partie de Scrabble avec pour règle d’écrire que
des mots vulgaires, ce n'est peut-être pas très recommandable,
mais on a bien rigolé.

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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Il aime le cinéma ? Tant mieux, comme tous les dyslexiques il
a sûrement un problème de mémoire, vous pouvez l’aider à
l’améliorer, en lui demandant qui a produit le film qu’il vient de
voir, la musique, qui sont les acteurs. Vous pouvez même
transformer cela en calcul, combien dur le film ? transformer
les minutes en heures. Etc.

Votre adolescent, est sans doute comme tous les ados, il
n’a plus deux mains, mais une main, et un smartphone
greffé dans la seconde. Il passe du temps sur les réseaux
sociaux ?
Essayez de l’inciter à jouer aux jeux débiles de FB, je vous
expliquais dans l’article “Dyscalculie onze signes qui doivent
vous mettre la puce à l’oreille”, combien ces derniers m’aident
avec ma dyscalculie.

Il est footballeur, ou sportif en général ? Encore mieux,
dans n’importe quel sport, c’est très facile de trouver des
mathématiques. Pour le Français, les médias se passionnent
pour les célébrités. L’occasion de lire les articles de magazines.

La cuisine ? idéal pour les conversions, et les fractions…

Aidez-moi à faire bouger les choses, en me suivant sur les
réseaux sociaux.
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La vie courante et les passions de nos enfants sont
autant d’occasions de s’amuser à apprendre. Il n’y a de
limite que votre imagination.

Merci de m’avoir lu

J’espère que ce petit guide vous aidera à mieux vivre
avec la dyslexie, et les troubles DYS en général.

Je reste bien évidemment à votre disposition. Pour
toutes les questions que vous avez.
Vous pouvez me joindre via le formulaire du blog

Ou directement à cette adresse mail :
Mickaeline.cuny@lavisdemickaeline.com
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Ensemble faisons bouger les choses, pour
cela suivez moi sur les résaux sociaux.
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