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Lettre ouverte

Monsieur le Président du Conseil Régional,
Messieurs les Présidents des Conseils Généraux,
Messieurs les Directeurs,
Messieurs les Recteurs,
Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, nous, associations de parents d'enfants Dys de la région Rhône-Alpes : dyslexie,
dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, TDA/H, sommes préoccupés par les problèmes que
rencontrent les familles :
I.
II.

Manque de visibilité des lieux affectés au diagnostic et à la prise en charge de ces
troubles.
Inégalité de formation et manque de coordination entre les différents acteurs.

III.

Délais d'attente trop longs pour les diagnostics, bilans et prises en charge.

IV.

Manque de soutien que rencontrent les familles dans leur démarche.

Notre inquiétude est l’avenir de nos enfants : communiquer, lire, écrire, compter sont les bases
indispensables à l'insertion sociale et professionnelle; leur non-acquisition est le plus court
chemin vers l'exclusion.
 Quel est l'avenir d'un enfant dys si son trouble n'est pas ou mal identifié ?
 Quel est l'avenir d'un enfant dys quand il est insuffisamment, mal ou non aidé dans sa
scolarité, dans sa prise en charge ?
 Comment pourra-t-il s'insérer dans le monde professionnel ?
 Quelle place la société lui réserve-t-elle ?
De ce fait nous demandons que le "plan DYS" proposé par la Fédération Française des DYS
soit mis en pratique dès maintenant dans toute la région Rhône-Alpes.
Vous trouverez en annexe les éléments détaillés de cette lettre.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de bien
vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations.

Pour les associations de parents d’enfants « dys » :

1.2.3

Dys,

Sandrine

de

BELLESCIZE,

APEDA Drôme, Isabelle GACHON, Présidente,

Présidente,

APEDYS AIN, Agnès CAGNIN-DARTHEVEL, Présidente,

APEDYS DES 2 SAVOIE, Nathalie MATHELIN, Présidente

APEDYS Rhône, Betty CARTIER-LANGE, Présidente,

A.A.D Loire, Anne MAERTENS, Présidente,
A.A.D Rhône, Aurélien BEAUCHAUD, Président,

HyperSupers TDAH France, Christine GETIN, Présidente,

Avec le soutien de :
L’APAJH du Rhône, Françoise ROBERT, Présidente,
L’ADAPT du Rhône, Nathalie PARIS, Directrice déléguée,

1.2.3 Dys, Compter avec les dyspraxiques - Villa 24 – 38, rue de la Sarra - 69600 OULLINS
Tél. 06 2020 58 43 – Site : www.123dys.fr
APEDA Drôme – 11, rue Bruyère - 26120 CHABEUIL
Tél. 06 31 33 41 21 – Site : apedadrome.jimdo.com
APEDYS AIN – Maison des Sociétés – Rue Colbert – 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 06 43 77 77 31 – Site : www.apedys.org
APEDYS DES 2 SAVOIE – 962, chemin du Noiray dessous - 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tél : 06 44 92 00 29 – Site : abc-dyslexies.fr
APEDYS Rhône – 35, rue Victor Hugo - 69002 LYON
Tél : 04 78 42 00 22 – Site : www.apedys.org
A.A.D Loire - Résidence La Feuilletière, Tour 6 - 42 390 VILLARS
Tél : 04.77.20.95.10 – Site : www.dysphasie.org
A.A.D Rhône - 4, rue Pablo Picasso - 69530 BRIGNAIS
Tél : 06 09 38 09 51 – Site : aadr.free.fr
HyperSupers TDAH France - 4, Allée du Brindeau - 75019 PARIS
Tél. 09 66 90 65 19 – Site : www.tdah-france.fr
APAJH du Rhône – 45, Rue Colin - 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 78 93 24 51 - Site : www.apajh69.fr
L'ADAPT du Rhône – 7, rue de Gerland - 69007 LYON
Tél. 04 72 71 59 60 - Site : www.ladapt.net
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Annexe 1 :
La situation
Les troubles Dys sont un phénomène sociétal par le nombre de personnes concernées. Ce sont
des troubles spécifiques qui affectent le développement d’une fonction cognitive :
 L’attention, la mémoire, le langage oral / écrit,
 Le fonctionnement visuo-spatial et les praxies,
 La capacité à utiliser le nombre, à raisonner, à résoudre des problèmes
alors que les autres fonctions cognitives sont préservées, voire même supérieures à la
moyenne.
Selon l'OMS, il existe entre 8 et 10 % des enfants normalement scolarisés présentant un réel
handicap lié à la dyslexie (recherche pouvant inclure la dysphasie).
Selon le Haut Comité de santé publique la prévalence de la dyspraxie, pour les enfants, entre 5
à 11 ans, est de 5 à 7%.
Selon le Journal Attention Disorder (2010) la prévalence du TDA/H, pour les enfants français,
entre 6 et 12 ans, est de 3,5 à 5% .
Selon l'Association Avenir Dysphasie France la prévalence de la dysphasie est de 2%.
Actuellement, les données manquent sur la prévalence de la dyscalculie. Seule, une étude pour
l'INSEE, réalisée par Jean-Paul FISHER, chercheur à l'Université Nancy-II, évoque un chiffre
de 2,95%.
Dans tous les cas, les différences de chiffres proviennent des nuances de définition utilisée et de
l'intensité minimale retenue.
Lors de la rentrée 2010-2011 :
- L'Académie de Lyon recensait 764 000 élèves, étudiants et apprentis dont 12 286 élèves
handicapés entre le premier et le second degré.
- L’Académie de Grenoble recensait 691 141 élèves, étudiants et apprentis dont 10762 élèves
handicapés entre le premier et le second degré.
Soit un total de 1 455 141 jeunes scolarisés dans la région Rhône-Alpes dont 23 048 élèves
handicapés.
Or, même si des enfants peuvent être multi-dys, à partir des chiffres annoncés par les
différentes études nous ne pouvons que nous interroger : Où sont les jeunes dys ?
- Où sont les élèves dyslexiques/dysphasiques ? (entre 116 411 et 145 514) (8 à 10%)
- Où sont les élèves dyspraxiques ? (entre 72 757 et 101 859) (5 à 7%)
- Où sont les élèves présentant un TDA/H ? (entre 50 929 et 72 757) (3.5 à 5%).
Combien ne sont pas diagnostiqués ? Combien sont perdus dans les rouages du dépistage ?
Combien ne sont pas pris ou mal pris en charge ?
ON NAIT DYS et, même si on compense plus ou moins en fonction de la sévérité, de la
complexité des troubles, de l'âge du diagnostic et de la prise en charge mise en œuvre ...
ON EST DYS toute la vie.
La problématique des enfants et des adultes ayant des troubles d’apprentissage est un
problème de santé publique qui est perpétuellement d’actualité.

Annexe 2 :
Problèmes rencontrés par les familles
I.

Manque de visibilité des lieux affectés au diagnostic et à la prise en charge de ces
troubles :

Douze ans après le rapport Ringard, sept ans après la loi du 11 février 2005, quel est l'état des
lieux en Rhône-Alpes pour les troubles Dys ?
 Quel est le nombre de personnes (enfants, adolescents, adultes) diagnostiquées et
accompagnées depuis 2005 ?
 Quels sont les acteurs,
 susceptibles :
- de poser un diagnostic médical à partir des bilans pluridisciplinaires ? Médecins
spécialistes ? Généralistes ?
- d'assurer le suivi d'une prise en charge multidisciplinaire entre orthophonistes,
ergothérapeutes,
orthoptistes,
psychomotriciens,
neuropsychologues,
psychologues formés aux troubles dys ?
- d'expertiser un cas complexe ?
 lesquels ont une expertise reconnue par les différentes MDPH de la région ?
 quelle est leur visibilité pour les familles ?
 leur nombre est-il suffisant pour répondre aux demandes ?

II.

Inégalité de formation et manque de coordination entre les différents acteurs :

 Du médical et du médico-social pour le dépistage, le diagnostic et les prises en charge :
Les formations initiales différentes entrainent des courants de pensées distinctes pouvant aller à
des oppositions, des querelles d'écoles.
Ainsi, en 2012 les familles rencontrent encore des psychologues, des psychiatres qui estiment
que les problèmes d'apprentissage viennent d'une mauvaise relation mère-enfant et que les
troubles de type dys ne sont qu'un phénomène de mode. Cette idée est également reprise par
certains enseignants qui estiment que "les parents ne savent plus quoi inventer pour excuser la
paresse de leur enfant".
Si un soutien psychologique peut s'avérer utile pour prendre en charge certaines répercussions
secondaires d'un trouble Dys (répercussions trop souvent causées par l'ignorance de ces
troubles), il ne peut pas être la pierre angulaire de la prise en charge : le point de départ ne peut
être que neurocognitif.
En 2006, la spécificité des troubles Dys était peu connue, comme en témoigne, le docteur
Olivier REVOL dans son livre "Même pas grave ! L'échec scolaire, ça se soigne".
"Psychiatre d'enfants depuis plus de dix ans, je découvre brutalement que tout un
pan du développement de l'enfant a été oublié par nos études françaises. Jamais
entendu parler de dyslexie, de dysphasie ou de déficit d'attention ni pendant mes

sept années de médecine, ni, plus grave, pendant ma spécialisation en psychiatrie
générale puis en psychiatrie de l'enfant !" 1
Aujourd'hui, qu'en est-il ?
 De l'éducation :
Quelle est la formation sur ces troubles pour les chefs d'établissements scolaires et
universitaires, les enseignants (premier, second degré et supérieur), les médecins et infirmiers,
les IPR et IEN, les CPE, les COPsy, les AVS, ASco, EVS, les assistantes sociales, les
éducateurs, et les agents territoriaux travaillant dans ou en relation avec les établissements ?

Quelle place les acteurs du monde médical, socio-médical et de l'éducation réservent-ils aux
parents, premiers éducateurs et responsables de leurs enfants ?
Leur travail est-il basé sur un partenariat dont le centre est l'enfant ou est-ce plutôt une
"juxtaposition de savoirs" ?
Pour les parents il est souvent difficile de faire le lien entre les préconisations, les différentes
rééducations nécessaires et le déroulement de la scolarité.

III. Délais d'attente trop longs pour les diagnostics, bilans et prises en charge :

Souvent après une errance pour le diagnostic les familles se tournent vers un Centre de
Référence : SAINT ETIENNE, GRENOBLE ou LYON, car elles ont appris, souvent par ouï-dire, qu'ils
sont les lieux les plus appropriés pour répondre à leur demande. Un nouveau délai est alors
nécessaire.
Les répercussions du délai d'attente sont immédiates sur la scolarité, l'enfant redouble car il n'a
pas le niveau. Il entre dans la spirale : troubles des apprentissages  perte de confiance en soi
 aggravation du trouble des apprentissages  échec scolaire  perte de l’image positive de
lui-même  problèmes de comportement à l’école, au sein de la famille, en société. Quel est
son devenir ?
Nous sommes dans le PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP.
Pourtant, il est maintenant prouvé que les interventions précoces sont les plus efficaces. 2

IV.

Manque de soutien que rencontrent les familles dans leur démarche :

En fonction de leur lieu géographique d'habitation et de leur milieu socioprofessionnel, les
familles sont peu, mal ou pas informées.
Vers qui peuvent-elles se tourner pour avoir l'information utile ?
Combien de kilomètres doivent-elles parcourir dans l'espoir d'une réponse ?
Combien de réflexions désobligeantes, voire de sarcasmes doivent-elles supporter avant d'être
écoutées ?

1

Même pas grave ! : L’échec scolaire, ça se soigne – Olivier Revol, Josée Blanc Lapierre – Édition Lattès (2006)
Troubles des apprentissages : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie… - Dossiers d’information : neurosciences,
sciences cognitives, neurologie, psychiatrie – INSERM : http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciencessciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-dyslexiedysorthographie-dyscalculie
2

Le non remboursement de certains bilans indispensables au diagnostic, la non prise en charge
de certaines rééducations provoquent immédiatement la ségrégation d'enfants dont les parents
ne peuvent pas financer ces dépenses.
Trop souvent, les bilans non communiqués ou donnés trop tardivement ne permettent pas aux
familles de monter un dossier MDPH suffisamment renseigné.
Outre le fait que les réponses peuvent être différentes d'une MDPH à l'autre; dans tous les
départements, la complexité et le manque de lisibilité du dossier pénalisent les familles et les
professionnels lors d'une demande initiale ou d'un renouvellement par les astreintes en temps
requis à sa composition. Ceci génère fatigue, lassitude et même exaspération et colère si le
dossier n'est pas validé en CDAPH car il a été insuffisamment ou mal rempli : l'avenir d'un
enfant est en jeu.

Annexe 3 :
A la connaissance des associations
 Les Centres de Référence semblent les plus adaptés pour répondre à la demande de
diagnostic et de suivi pour les enfants jusqu'à 16 ans. Pourtant le délai d'attente est
beaucoup trop long et tous n'ont pas de structures suffisantes pour répondre aux besoins:
Les centres de Grenoble et Saint Etienne sont très demandés mais dans la Loire le manque
de moyen limite les prises en charge. Dans la Drôme, il n’y a pas de centre de référence,
mais il existe un pôle diagnostic pour les troubles dys, au sein du service de pédiatrie du
centre hospitalier de Valence, tout aussi saturé. De ce fait, les professionnels orientent
souvent les familles vers Lyon car ce Centre de Référence est situé dans le plus gros CHU
de la région. Il est, pour l'instant, le seul à prendre en charge les troubles praxiques et ne
peut absolument pas absorber toutes les demandes.
 Sur l'ensemble de la région seuls 3 réseaux Dys/10 (Rhône), Dys-42 (Loire) et
Anaïs(Isère) peuvent assumer un rôle complémentaire, ils questionnent les centres de
référence en cas de problème spécifique ou complexe. A l'heure actuelle, ils sont saturés.
En outre :
- le nombre de places restreint entraine des listes d'attente trop longues,
- la prise en charge limitée dans le temps pénalise les familles les plus modestes qui
ne peuvent pas assumer financièrement les soins non remboursés lors de la sortie
des réseaux.
 Les dispositifs spécifiques dans certains départements sont une autre alternative. Pour
exemple, dans l'Ain, Delta 01. Il questionne également le Centre de référence de LYON en
cas de problème spécifique ou complexe. Dans la Drôme, le GDTLA (Groupe
départemental de Travail sur les Troubles du Langage et des Apprentissages) permet de
préparer les dossiers des enfants qui seront vus en bilan au service de pédiatrie de l’hôpital
de Valence et fait le lien avec le SESSAD TLA.
 Les SESSAD peuvent également intervenir mais leur prise en charge ne commence
qu'après une notification MDPH. En outre, le nombre de SESSAD connaissant les troubles
Dys est restreint : nous avons le paradoxe d'enfants orientés simultanément SESSAD
déficience intellectuelle et ULIS TSLP. Des postes d'enseignants sont actuellement
supprimés et les listes d'attente sont trop longues.
 Les CAMSP, les CMP et les CMPP ne semblent pas tous disposer actuellement de
personnel pouvant établir un diagnostic pluridisciplinaire puis assurer une prise en charge
multidisciplinaire. Leurs démarches sont alors très éloignées des avancées
neuroscientifiques. Dans le Rhône, seul le CMPP Bossuet fait exception mais sa capacité à
accueillir les familles est restreinte.

Annexe 4 :
Nos demandes rejoignent le "plan DYS"
Nous, associations de parents d'enfants Dys, demandons que :
 Toutes les structures et lieux de prises en charge puissent être clairement identifiés.
 Les Centres de Référence aient les moyens et les ressources d'assumer efficacement le rôle
qui leur a été assigné :
- une prise en charge clinique, passant par un suivi régulier, de l'enfant pour les
troubles graves ou multiples, en offrant un plateau de consultation multidisciplinaire
comportant au minimum la possibilité de consultation médicale, orthophonique et
neuropsychologique,
- une activité de référence et de ressources incluant la formation de professionnels,
- une activité de recherche scientifique au niveau national et international.
 Les médecins scolaires, médecins de PMI, généralistes, pédiatres soient formés pour le
dépistage et le diagnostic de troubles non complexes et qu'ils sachent vers qui orienter les
troubles sévères et/ou complexes.
 Les SESSAD, CAMSP, CMP et CMPP aient :
- du personnel formé aux troubles dys afin d'assurer un diagnostic et une prise en
charge pluridisciplinaire.
- un nombre suffisant de places pour prendre en charge toutes les demandes.
 Les réseaux et dispositifs spécialisés dans les troubles dys soient plus nombreux.
 Le diagnostic et la prise en charge des jeunes après seize ans et des adultes en errance
soient assurés.
 Les MDPH aient une même ligne de conduite dans toute la Région face aux troubles dys
afin que les élèves bénéficient d'un PPS durant leur parcours scolaire puis universitaire.
Que ce PPS soit non seulement reconnu par le Ministère de l'Éducation Nationale mais
aussi par le Ministère de l'Agriculture, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et toutes les Écoles hors contrat.
 Les écoles, les collèges, les lycées généraux et professionnels, les CFA, les MFR, les
entreprises de la Région se forment pour accueillir les personnes Dys.
 Les associations soient interrogées et associées dans tout projet car elles sont au plus près
des demandes et besoins des familles et qu'elles soient soutenues dans leurs actions
bénévoles car elles :
- informent et accompagnent les parents,
- organisent des sorties, des rencontres pour les enfants et jeunes dys,
- assurent des formations,
- participent activement à la sensibilisation du grand public et du monde du travail en
organisant, chaque année, début octobre, dans différents départements la
JOURNEE NATIONALE DES DYS.

Annexe 5 : Le « plan DYS"

