
ARDYS est une association de loi 1901 à but 
non lucratif qui a pour objectif de lutter 
contre les troubles spécifiques de l’appren-
tissage et notamment les troubles dys : 
dyslexie, dysorthographie, dysphasie etc...

ARDYS soutient à ce jour la méthode dite 
« proprioceptive ».

ARDYS intervient à plusieurs niveaux :

- Soutien de la recherche, notamment par 
le financement,

- Soutien à la diffusion des résultats de la 
recherche par la formation et l’information,

- Soutien des enfants dys et de leurs parents 
dans leur parcours et l’accès aux soins.

- Favoriser les échanges entre 
les différents acteurs.

Vous pouvez nous contacter pour :

- Trouver un professionnel de santé 
(médecin, orthophoniste, osthéo) qui assure 
une prise en charge selon la méthode pro-
prioceptive,

- Vous former à la prise en charge pro-
prioceptive, aux aides à l’enseignements, 
aux spécificités des dys etc...

- Bénéficier d’un partage d’expérience avec
d’autres parents ou enfants,

- Soutenir la recherche,

- Nous rejoindre : vous êtes les bienvenus !

EN QUOI POUVONS-NOUS 
VOUS ÊTRE UTILES ?

EN PARTENARIAT AVEC :

NOUS CONTACTER :
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Réponse : Tout le monde : Keira Knightley, Agatha Christie, Churchill, 
 Johnny Hallyday et même Léonard de Vinci

JE SUIS DYS, QU’EST-CE QUE ÇA 
VEUT DIRE ?

Les troubles dys sont des troubles qui 
rendent plus difficile pour toi d’apprendre à 
lire à écrire, à te repérer dans l’espace ou qui 
te rendent maladroit.

Ce sont des handicaps reconnus par la loi.

D’OÙ VIENNENT LES TROUBLES
DYS ?

EST-CE QUE JE SUIS MOINS
INTELLIGENT QUE LES AUTRES ?

À QUOI SERT ARDYS ?

Notre but est de t’aider en soutenant des
méthodes nouvelles pour te soigner.

Nous croyons beaucoup dans la méthode
proprioceptive qui a permis à beaucoup de 
nos membres dys de progresser.

Cette méthode utilise des lunettes, des
semelles, des exercices de respiration etc…

Nous pouvons sans doute t’aider pour la 
mettre en place.

N’HÉSITE PAS À NOUS CONTACTER
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Tout le monde n’est pas d’accord mais des
médecins et des chercheurs travaillent pour 
mieux le comprendre et pouvoir mieux 
t’aider.

L’association ARDYS les aide dans leurs
recherches.

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que 
ce n’est pas de ta faute.

Non, pas du tout.
Les troubles dys te compliquent certains
apprentissages mais pour tout le reste, ton
cerveau fonctionne très bien.

Tu es tout aussi intelligent que les autres.

Qui est dys ?
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QU’EST CE QUE 
LES TROUBLES DYS?

Les troubles dys sont des troubles 
du langage affectant la lecture, 
l’orthographe et l’écriture. Ils se déclarent 
le plus souvent au début de l’apprentissage 
de l’écriture et de la lecture.

D’OÙ VIENNENT 
LES TROUBLES DYS?

Tout le monde n’est pas d’accord mais 
des médecins et des chercheurs travaillent 
pour mieux le comprendre et pouvoir mieux 
aider les personnes touchées par ce trouble.

L’association ARDYS les aide dans leurs 
recherches.

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que 
ni votre enfant ni vous n’y êtes pour 
quelque chose.
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Ce handicap est plus fréquent qu’on ne 
le pense et même reconnu par la loi en 
France.

UN ENFANT DYS EST-IL MOINS 
INTELLIGENT QUE LES AUTRES?

Non, pas du tout.

Les troubles dys compliquent la lecture 
et l’écriture mais il n’y a aucun lien avec 
l’intelligence.

COMMENT PUIS-JE AIDER 
MON ENFANT?

Les parents ont un rôle clé pour repérer le 
trouble dys de leur enfant. En cas de doute, 
faites-vous confiance et faites diagnostiquer 
votre enfant.
 
Une fois repéré :
 
 - Notre premier conseil est de soutenir 
l’image de soi de votre enfant qui est très
importante pour un petit dys - et pour cela, 

 
 
 -Notre second conseil est d’orienter 
votre enfant vers des professionnels de santé 
formés au traitement des dys et pour cela, 

Pour tout le reste - police spéciale dys, 
parrainage... - 

vous n’avez pas besoin de nous :)

nous pouvons vous aider.

n’hésitez pas à nous contacter !
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4 À QUOI SERT ARDYS ?

Notre but est de aider les enfants touchés 
par les troubles «dys» en soutenant de 
nouvelles approches et méthodes de traite-
ments.
Nous croyons beaucoup dans la méthode
proprioceptive qui a permis à beaucoup de 
nos membres dys de progresser.
Cette méthode utilise des lunettes, des 
semelles,
des exercices de respiration etc...
Nous pouvons sans doute vous aider pour 
la mettre en place. 
Nous sommes aussi là pour apporter des 
solutions et des réponses aux enfants qui 
souffrent 
de ces difficultés ainsi qu’à leur entourage.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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EN TANT QU’ENSEIGNANT, QUELS
INDICES DOIVENT ME FAIRE 
PENSER À UNE DYS ?

Les enfants dys doivent surmonter leurs 
difficultés en situation d’apprentissage. 
Cet effort invisible aux yeux de tous fait, 
qu’en classe, ils sont plus lents, plus fatigués 
et moins enclins que les autres à lire les 
consignes. Les devoirs à la maison seront 
également difficiles à réaliser seul. Mais,
leur intelligence est tout à fait normale. 
Dans d’autres situations, ils peuvent se 
montrer vifs, notamment à l’oral. Ainsi, si 
vous pensez que « cet enfant a des possibi-
lités qu’il n’exploite pas à l’écrit », ou « qu’il 
se contente de l’oral pour briller »..., il faut 
envisager Dys. 

JE PENSE QUE CET ENFANT EST
DYS, QUI DOIS-JE PRÉVENIR,
COMMENT FAIRE ?

Lorsque vous pensez « Dys » pour un enfant, 
il faut absolument en parler à d’autres 
adultes qui l’encadrent (collègues, direc-
teur, CPE...). Si cela se confirme, vous devez 
alerter les parents et leur faire part de vos 
doutes en leur conseillant d’aller voir un(e) 
orthophoniste qui pourra faire un bilan
ainsi qu’un médecin généraliste sensibilisé 
à la question.
Votre premier rôle est donc : « observa-
teur-lanceur d’alerte ». Vous devez égale-
ment prévenir le directeur de l’école ou le
principal en collège. 

En attendant que le diagnostic Dys soit posé 
(cela prend plus d’un an), écrivez un PPRE.
Ce contrat entre la famille et l’institution 
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permettra de garder une trace de ce qui 
est tenté pour aider l’enfant et permettra 
ensuite d’évoluer vers un PAP qui aidera 
l’enfant jusqu’en fin de terminale.

J’AI UN ENFANT DYS DANS 
MA CLASSE, COMMENT 
PUIS-JE L’AIDER ?

L’enfant Dys a déjà eu des aménagements 
notés dans un PPRE ou un PAP. Inspirez 
vous de ce qui a marché en tenant compte 
de l’évolution de l’élève et faites le point 
assez rapidement avec l’enfant, la famille 
et les autres professionnels qui l’encadrent 
afin d’écrire les choix que vous faites pour 
l’année.

Dans tous les cas, faites tout ce que vous
pouvez pour limiter la fatigue occasionnée 
par l’effort invisible de compensation que
le Dys doit faire. Cela lui permettra de gar-
der des forces pour la compréhension des 
notions nouvelles comme le font les autres 
élèves.
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PROPOSER UN TRAVAIL 
DIFFÉRENT À CERTAINS ÉLÈVES 
N’EST-CE PAS NUIRE AU PRINCIPE 
D’ÉGALITÉ QUI M’EST CHER ?

Ici, il faut distinguer « égalité des chances » 
et « égalité de traitement ».

La demande institutionnelle est clairement 
de permettre à tous les élèves de réussir à 
l’école, nous œuvrons donc tous pour l’égali-
té des chances.

Mais, nous savons tous que notre public est
hétérogène, il est donc nécessaire d’adapter 
et de moduler nos exigences (répondre à 
une question d’un élève, passer en aider un 
autre...). C’est d’ailleurs une compétence 
professionnelle de l’enseignant : 
« Construire, mettre en œuvre et animer des 
situations d’enseignement et d’apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves » 
référentiel de compétence BO, 25  juillet 
2013.

Il est donc clairement demandé aux ensei-
gnants de faire des choix professionnels 
permettant de prendre en compte la di-
versité des élèves et donc, d’adapter leur 
enseignement pour la réussite du plus grand 
nombre.

Nous pouvons vous aider à optimiser votre 
prise en charge des enfants « Dys »

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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APPORT DES NEUROSCIENCES 
DANS LA COMPRÉHENSION
DE LA DYSLEXIE

Jusqu’aux années 1950, la dyslexie dévelop-
pementale était définie comme un handicap 
visuel héréditaire, affectant sélectivement la 
lecture sans compromettre les capacités de 
raisonnement oral ou non-verbal.
Cette conception a été abandonnée après
l’apparition de la théorie phonologique qui a
permis d’améliorer l’étiologie, ce qui a 
conduit à une réelle amélioration des tech-
niques de remédiation et de prise en charge. 
Mais les théories cognitives ne permettent 
pas de bien comprendre pourquoi certains 
enfants n’arrivent pas à acquérir les com-
pétences phonologiques nécessaires à une 
lecture fluente et quels sont les mécanismes 
physiopathologiques à l’origine de ce déficit. 
En particulier, l’hypothèse d’une dyspro-
prioception généralisée comme facteur
central dans le développement d’une 
dyslexie est encore très peu étudié, pourtant, 
plusieurs études ont montré que la stabilisa-
tion de la labilité référentielle potentialise la 
prise en charge orthophonique qui conduit 
à une nette amélioration des capacités de 
lecture.
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AMÉLIORER LE DÉPISTAGE2
Les neurosciences ont permis de mettre en
évidence des différences d’activation céré-
brale entre le lecteur typique et dyslexique, 
en particulier, dans des zones impliquées 
dans la motricité et le contrôle cognitif, 
mais elles ont aussi, et surtout, montré une 
importante flexibilité neurocognitive.
Les schémas d’activation des circuits neuro-
naux évoluent différemment suivant les 

protocoles de remédiation, ce qui montre
l’efficacité de certaines méthodes. Néan-
moins, on observe une importante variabi-
lité inter-individuelle et la tendance actuelle 
consiste à améliorer la finesse du dépistage. 
L’évaluation de la lecture serait nettement 
plus précise si elle pouvait n’impliquer que 
des processus impliqués dans la lecture si-
lencieuse, or, les méthodes de dépistage sont 
toujours basées sur la lecture à voix haute. 
Il est portant possible d’évaluer la lecture si-
lencieuse en utilisant des techniques basées 
sur l’oculométrie. C’est par l’œil que l’infor-
mation textuelle est acquise et étudier les 
stratégies de déplacements oculaires permet 
de comprendre comment le système cognitif 
fonctionne. De nos jours, cette technique 
s’est considérablement démocratisée et de-
vient accessible aux praticiens. 
Le graphique ci-dessous représente les Le graphique ci-dessous représente les 
traces oculaires avant remédiation (gauche) traces oculaires avant remédiation (gauche) 
et 9 mois après (droite).et 9 mois après (droite).

CONTRÔLER LA CHARGE 
COGNITIVE

Au début de l’apprentissage de la lecture, les
processus de décodage des mots écrits 
consomment quasiment toutes les res-
sources cognitives de l’enfant, ce qui s’ob-
serve facilement dans les classes de cours 
préparatoire : la lecture est lente et peu 
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TENIR COMPTE DES ÉMOTIONS

Il a été clairement démontré qu’un stress
chronique pouvait se développer lorsque la
charge cognitive se maintient à un niveau 
élevé pendant une longue période. C’est 
ce qu’on appelle le burn out, qui a été bien 
étudié dans le domaine de l’ergonomie 
au travail. L’enfant dyslexique se trouve 
exactement dans la même situation étant 
donné que pendant toute sa scolarité, il sera 
soumis à une charge cognitive importante, 
il est fort possible qu’un syndrome proche 
du burn out se développe, or, cette question 
n’est pas abordée par les chercheurs ni
prise en compte par les éducateurs. Il 
semble donc opportun d’améliorer la prise 
en charge des dyslexiques en tenant compte 
aussi de ce facteur.
Il ne s’agit pas ici de considérer le stress 
comme un élément déclenchant de la 
dyslexie mais plutôt comme un élément 
aggravant, capable de nuire à l’efficacité des 
protocoles de remédiation.
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fluide. Mais ces processus s’automatisent 
progressivement, libérant ainsi autant de 
ressources utilisables pour d’autres tâches, 
en particulier, la compréhension. 
Or, chez le jeune dyslexique, la charge 
cognitive reste toujours très élevée au fil des 
ans, limitant ainsi leurs capacités d’appren-
tissage. Afin d’éviter les retards scolaires et 
la démotivation, il est important de tenir 
compte de cette particularité et d’adapter 
les apprentissages scolaires basés sur la 
lecture afin d’éviter la surcharge cognitive. 
Par exemple, en utilisant des méthodes de 
présentation des textes adaptées au déficit de
l’enfant et permettant de diminuer la charge
mentale.
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QU’EST CE QUE LES 
TROUBLES DYS ?

Les troubles dys sont des troubles patholo-
giques spécifiques du langage et des appren-
tissages, survenant chez un enfant d’intel-
ligence normale, sans trouble sensoriel et 
sans cause étiologique, et qui persistent 
malgré une prise en charge de plus de six 
mois, (cf OMS, et DSM 5 ).

Les troubles dys peuvent être pris en charge 
en tant que handicap. Ils sont généralement
méconnus, et entrainent des difficultés de 
l’estime de soi, avec des conséquences sur la 
scolarité et d’intégration dans la société.
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COMMENT REPÉRER, DIAGNOSTI-
QUER ET ACCOMPAGNER ?2

Avec des questions simples : « comment ça 
va à l’école ? » si l’enfant est hésitant il est 
possible qu’il ait des troubles « Dys ». Il faut 
alors faire réaliser un bilan orthophonique 
et, en cas de trouble pathologique éliminer 
toute cause sensorielle.
Le diagnostic est essentiel pour aider l’en-
fant dans son vécu. Pour rappel les troubles 
« dys » sont la première cause de suicide 
chez les adolescents1 .

QU’EST-CE QUE LA PRISE EN 
CHARGE PROPRIOCEPTIVE ?

Les enfants « dys » présentent une dyspro-
prioception ou syndrome de dysfonction
proprioceptive (SDP), caractérisé par une 
labilité référentielle d’origine centrale au 
Maddox Proprioceptif.

Sa prise en charge vise à stabiliser le réfé-
rentiel par l’utilisation de leurres trigéminés 
(prismes actifs, alphs) et de stimulation 
somesthésique (exercice de reprogramma-
tion) pendant une durée de 3-4 ans.
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QUEL EST L’APPORT DE LA PRISE 
EN CHARGE PROPRIOCEPTIVE ?

Elle permet de rendre les mécanismes
d’automatisation du patient efficients et donc 
de passer d’une remédiation (accompagnement 
d’un handicap) à une restauration orthopho-
nique efficiente, à condition que le référentiel 
d’origine central soit correctement stabilisé.
L’enfant peut alors récupérer une lecture 
efficace, et non pathologique dans la majorité 
des cas.
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2 Troubles spécifiques des apprentissages et syndrome de
déficience proprioceptive ; fréquence, corrélation et vaeur de
dépistage ? LM Virlet, 2 ème réunion scientifique de la SOFTAL
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QUE MONTRENT LES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES À CE SUJET ?

Les enfants dyslexiques présentent un SDP 
et aucun enfant exempt de SDP ne présente 
de trouble « dys » !2

La prise en charge proprioceptive permet3  :

 -Une normalisation des troubles des
automatisations (ie déficit de doubles
tâches) et des troubles attentionnels chez
les enfants dyslexiques.

 -Une amélioration de la lecture, de 
la compréhension et des décisions orthogra-
phique chez les enfants dyslexique. (Étude 
en double aveugle)

 -Associé à une prise en charge 
orthophonique elle permet un gain de 2,21 
écart-type de l’indice C du test de lecture de 
l’Alouette R, (en 9 mois, étude randomisée, 
versus une prise en charge orthophonique 
seule).
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