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Thème conférence 2017…

Pourquoi ça coince ?

Ça plombe un peu !

Qu'est ce qu'on peut faire ?

Dynamique plus positive…
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Constats :

De vrais progrès ces 10 dernières années

- dans la connaissances des dys-

- situations mieux-bien managées

Mais

- management demeure personne-dépendant
(2ex. Corentin / CM2 ➸ 6ème)

- connaissance "superficielle" des dys- ➸ listings
- une démarche d'accompagnement collégiale

insuffisante
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M.Mazeau : L'enfant dyspraxique et les  
apprentissages. 2016

Dans les textes officiels, cette indispensable coordination  

est souvent désignée sous le terme de « partenariat » qui  

doit s’instaurer (« naturellement » ?) entre les structures  

de soins et l’Education Nationale. Pourtant, au quotidien,  

cette coopération, qui n’est en rien préparée et dont les  

modalités ne sont jamais précisées, peut s’avérer difficile  

à mettre en œuvre malgré toutes les bonnes volontés…



Le droit …
collégialement

Trois expertises
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Des "croyances" différentes

École Famille
P. du  
soin
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Supers, fantastiques, tous des 

dons, ne  sont pas

fainéants…

Famille
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Il est dys- : "ils" doivent le
faire 

réussir...



Les dys- bien rééduqués…

P. du  
soin
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Les dys- ça n'existe pas

Les dys- avec la Méthode

Les dys- attendre le déclic



Tous les enfants ont les mêmes  

compétences

École

9

Être juste c'est faire pour  
tout le monde pareil

Adapter on le fait déjà…
Halte à l'ingérence du M dans le P

Stop à la médicalisation de l'échec scol.



Collégialité
➸ synergie!École

Famille

P. du  
soin
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Problèmes de représentation :  
incompréhensions idéologiques

➸EN

Atteinte à la liberté pédagogique

➸oui, mais cela est légitime !

➸ce n'est pas un "traitement de faveur" c'est la  
juste compensation d'une situation de handicap
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Problèmes de représentation :  
incompréhensions idéologiques

➸ EN

Les adaptations dénaturent l'enseignement ➸
NON on adapte la forme pas le fond

➸ donc pour les examens aussi !



Problème de formation : enseignant
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3- connaître les élèves et les processus  
d'apprentissages

4 - prendre en compte la diversité des élèves

5- accompagner les élèves dans leur parcours de  
formation

9- intégrer les éléments de la culture numérique  
nécessaires à l'exercice de son métier….

10- coopérer au sein d'une équipe

12 - coopérer avec les parents

13 - coopérer avec les partenaires de l'école
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L’évaluation neuropsychologique
MAZEAU, POUHET, 2014

La compréhension des mécanismes cognitifs qui

sous-tendent les apprentissages est un outil

précieux non seulement pour diagnostiquer les

dys, mais aussi pour concevoir les moyens

(thérapeutiques et pédagogiques) à mettre à

disposition de ces jeunes.



Rôle de la  
MDPH (MDA)
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Adaptations➸
Argumenter la situation de  

handicap auprès de la MDPH…
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② Qu'est ce qu'on peut faire ?

Que pouvons nous faire ensemble ?
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L'objectif pour un dys- c'est de réussir  
sa scolarité

➸ malgré, en dépit du dys-

➸ en fonction de ses capacités

➸ aller aussi loin …. que s'il n'avait pas de dys-…

➸ pour cela :
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Tout professionnel,  
toute équipe, réseau, … doit :

Recueillir des éléments scolaires (parents)  

permettant d'anticiper

une démarche de bilan  

pour répondre à des Q.
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Avoir une démarche clairement centrée sur  
l'évaluation des situations de handicaps  
(scolaires et activités de la vie quotidienne ) :

- de quoi se plaint-on ?

- est-ce grave et durable ?

- malgré les aides ?
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➸être en mesure de poser un diagnostic
POSITIF de dys- ?

➸démarche hypothético-déductive

➸dissociation significatives entre les différents  
secteurs cognitifs

(au sein même d'un secteur cognitif)

➸ permet de s'adapter précisément



exemple
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4 éléments indispensables

HANDICAP (interfère gravement)

PRONOSTIC (n'est pas mieux expliqué par)  

DIAGNOSTIQUE POSITIF de dys- (dissociations)

➸ TENIR COMPTE DES ENJEUX SCOLAIRES
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Ensuite…

Réaliser des bilans évolutifs

➸ permettant de statuer ou non sur

la rentabilité -ou non- des prises en charge





Progrès – Rentabilité :
cela questionne la rééducation ?



La rééducation change d’objectif !
- on ne cherche pas à « guérir »

- mais à ce que le jeune soit le moins gêné  
par le dys-



Guérir ou permettre ?



Indépendance ou  
Autonomie ?
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Construire ensemble un projet évolutif pour les dys-

Statuer sur une  
situation de  

handicap

Établir un
diagnostic fiable

S'adapter à cet
enfant-là (profil)
en tenant compte
de son contexte

Dégager un  
consensus  

Professionnels  
Enseignants  

Familles

Démarche  
neuro-

psychologique  

partagée

Tenir compte
des éléments
de pronostic

-

Pragmatisme  
Enjeux

Pa r t a ge r d e s i n f o r m a t i o ns u t i l e s



Ou l’outil déficitaire,  

légitimement entraîné en classe et  

rééduqué avec les professionnels,
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sollicité en classe  

est devenu ± rentable

Ou il ne l’est pas !
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Réaliser des bilans évolutifs permet de statuer ou  
non sur la rentabilité -ou non- des prises en charge

➸ persistance de la situation  

de double tâche,

de handicap



35

Réaliser des bilans évolutifs permet de statuer
ou non sur la rentabilité -ou non- des prises en
charge

➸ savoir faire le choix de la  
compensation !!!!!



Le Projet Individuel

Réponse  
coordonnée

Priorités  
d'actions

Hiérarchisation  
des actions

Quelques
objectifs

Intégration du  
"contexte"

Projet Individuel

La plainte
Points forts/faibles  

Profil cognitif ↔ plainte  
Notions pronostiques  

Préconisations

CONCLUSION

Répondre aux  
ENJEUX
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Le Cahier de Suivi de l'Élève

Nommer le (les)

DYS-

Points forts  
Points faibles

Liens plainte↔
profil cognitif

(expliquer la présence
de troubles)

Préconisations  
individuelles  

partagées

Aides spécifiques
pour cet élève-là

ENSEIGNANTS SUIVANTS :

Faire le point ensemble sur la  

problématique de l'élève et  
l'évolution des "aides" durant  

l'année en cours
.

ANTI C I PER L ' A N N É E À V E N I R

TRCAoNSllMaEbTToRrEeArUX

dCaahniserlaSuDiviUÉRlèÉveE

Présentation à la classe 7 5
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Cahier de suivi ~ Présentat° classe

• Nommer

• Consensus situation handicap – Diag.

• Points + Points - : pronostic

• Faire des Choix

• Hiérarchiser des Priorités

• Quelques objectifs fondamentaux

• Rééd / Compensation ➸ évaluation

• Pas de jargon dans les écrits
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➸ connaitre les moyens de  
compensation et en suivre  
l'évolution technologique
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Les aides sont utilisées par l’élève

si, et seulement si, elles sont

valorisées en classe aux yeux

des camarades
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Les professionnels

ont aussi une responsabilité dans le  

"pourquoi ça coince"…

➸ formation, référentiels, démarche  

d'évaluation et de projet.



L'objectif…

Réussir scolarité malgré, en dépit, DYS :

➸ réduire la situation de handicap

Oser aider…

Favoriser les réussites :

➸ utiliser ses forces, s'orienter en fonction
de ses points forts… 80
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