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Hélène D’heygere a réalisé une carte conceptuelle dans Cmaptools pour expliquer les troubles DYS. 
Un panorama des DYS : dysphasie, dyslexie, dysorthogaphie, dysgraphie, dyspraxie et dyscalculie.

https://urlz.fr/bElK

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 

https://urlz.fr/bElK


« Dys » Défaut d’automatisation 
=) Réserve attentionnelle surconsommée

Et non problème d’





Le TDAH serait lié à un dysfonctionnement des 
neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline) dans la zone 
préfrontale responsable du contrôle de certains 
comportements.  Il ne s’agit pas d’un problème d’intelligence ou 
de motivation !



Signes cliniques communs à tous les « dys » et au TDA/H



Pour comprendre, rien de tel que de vivre ce qui 
se rapproche le plus de la problématique …



Renseignez-vous sur les difficultés de l’étudiant 
et sur ce dont il pense avoir besoin



Les adaptations universelles
Accommodements pour personnes à 

besoins spécifiques (PABS*)
Adaptations universelles 

Autres personnes : sentiment d’injustice 
face au traitement spécial 

=> motivation

« Pourquoi continuer à être performant, 
on ne se préoccupe pas de mes besoins à 
moi… »

PABS* : risque de stigmatisation
Profitables à tous ! 



Emploi et besoins spécifiques

Lors d’un entretien d’embauche, les personnes à besoins spécifiques 
peuvent être tendues au point d’en oublier temporairement tout ce 
qu’elles savent.  



S’y 
entraîner 
via les 
stages et 
des 
simulations 
d’entretien 
peut leur 
permettre 
de 
diminuer ce 
stress



Fiche 23 : Les troubles DYS

https://urlz.fr/bY5m

Fiche rédigée et éditée par l’AViQ (Agence wallonne pour une vie de qualité), en 
collaboration avec Philippe Rosado (Président de Numéridys, Association française dont 
l’objet est de promouvoir l’usage du numérique pour les personnes dyslexiques) 
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http://www.apeda.be

http://www.ehpbelgique.org
site concernant les Hauts Potentiels

Sitographie
http://www.tdah.be

https://troublendys.weebly.com

Plateforme d’information pour tous 
sur les différents troubles « dys ».

A.S.B.L qui accompagne les enfants et leur 
famille concernés par les troubles dys et en 
difficulté scolaire

http://www.apeda.be/
http://www.tdah.be/
https://troublendys.weebly.com/

