
 n°144    être . Handicap Information    55

Identifier les troubles dys
Handicaps invisibles, les troubles dys sont complexes. Si le dépistage a progressé chez 
les enfants, l’enjeu est maintenant de faire connaître et reconnaître les adultes dys.

Il n’existe pas de statistiques pré-
cises sur les troubles dys. Selon 
l’Inserm, 10 à 14 % des enfants 

d’une même classe d’âge seraient 
concernés. Ces handicaps cogni-
tifs innés affectant les apprentis-
sages interviennent chez des per-
sonnes à l’intelligence normale 
et indépendamment de maladies 
psychiques ou de l’environnement 
socioculturel.
L’expression “dys” recouvre une 
variété de troubles, qui se cumulent 
dans près de 40 % des cas, évalue 
l’Inserm. La dyslexie touche l’ac-
quisition de la lecture et est souvent 
associée à de la dysorthographie. 
La dyspraxie atteint la coordination 
des gestes de la vie quotidienne 
et l’orientation visio-spatiale. La 
dysphasie est un trouble du lan-
gage oral. « Être dysphasique, c’est 
quand votre langue maternelle reste 
une langue étrangère », remarque 
Olivier Burger, vice-président de 
la Fédération française des dys 
(FFDYS) et père d’un jeune dyspha-
sique. La dyscalculie – un trouble 
du calcul perturbant l’apprentis-
sage des nombres et des opéra-
tions  –, la dysgraphie – qui affecte 
l’écriture – et les troubles de déficit 
de l’attention avec ou sans hype-
ractivité (TDAH) complètent le 
tableau. Le diagnostic de tous ces 
troubles repose sur un bilan pluri-
disciplinaire associant neuropsy-
chologue, psychomotricien, psy-
chologue clinicien, orthophoniste, 
ergothérapeute.
À l’instar d’autres handicaps invi-
sibles, les Dys demeurent mal 
connus du grand public – et même 
de certains professionnels de santé 
ou de l’insertion des personnes 
handicapées – et ils sont l’objet 
de préjugés. On continue de les 
prendre pour des déficiences intel-
lectuelles ou une maladie mentale. 

Certaines de leurs manifestations 
(voir encadré) peuvent également 
se confondre avec celles d’un sur-
menage professionnel ou de diffi-
cultés psychoaffectives. « Ce sont 
des troubles mystérieux, difficiles 
à comprendre », souligne Élodie 
Remy-Lopez, psychologue et prési-
dente du cabinet I-Cog.

« Période de transition »
« On naît dys , on vit dys et on meurt 
dys », a-t-on coutume de dire. Or on 
sait très peu de choses sur le deve-
nir des adultes. « Toutes les thèses 
portent sur l’enfance. On trouve peu 
de médecins spécialisés dans les 
troubles dys des adultes, ni de litté-
rature scientifique, constate Olivier 
Burger. Cela manque terriblement. » 
Les troubles dys restent obstiné-
ment assimilés à l’enfance.
Reconnus depuis la loi de 2005, 
« ils sont apparus récemment dans 
le domaine du handicap et les pré-
occupations des pouvoirs publics », 
relevait Jacques Toubon, Défenseur 

des droits, dans son discours d’ou-
verture de la Journée nationale des 
Dys en 2015. « Nous sommes dans 
une période de transition. »
De plus, si les symptômes de la 
dyslexie sont clairement identifiés 
depuis la fin du xixe siècle, ce n’est 
qu’entre les années 1960 et 1980 
qu’il en sera de même pour la dys-
praxie. Il faut Il faut encore attendre 

CHIFFRES-CLÉS

3 à 5 % des enfants d’une même classe d’âge sont dys lexiques

5 à 7 % dyspraxiques

2 % dysphasiques

Source : Inserm.

2 500 000 Français étaient illettrés en 2011

Environ 20 % sont dyslexiques

Plus de la moitié des personnes illettrées ont plus 
de 45 ans ; la même proportion exercent un emploi

Source : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.
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L’ENQUÊTE DE LA RÉDACTIONLES DYS AU TRAVAIL

le plan interministériel Santé et 
éducation nationale 2001-2004 pour 
que la France se saisisse du pro-
blème… chez les enfants.
Décliné autour de cinq axes – dépis-
tage, amélioration de la prise en 
charge, de l’information et de la 
formation… –, ce plan donne lieu 
à la création, à partir de 2001, de 
37 centres référents pluridiscipli-
naires pour le diagnostic et la coor-
dination des soins. De son côté, 
l’Éducation nationale met en place 
place un plan Langage en 2002, afin 
d’améliorer le repérage, le dépis-
tage, puis la prise en compte des 
troubles spécifiques du langage 
dans le cadre scolaire.
Mais il reste à se préoccuper du 
diagnostic concernant les adultes. 
Ainsi, ce n’est qu’en 2007, à l’occa-
sion de la première Journée natio-
nale des Dys, que Nicolas Bonnet, 
32 ans, aujourd’hui administrateur 
de la FFDys, a découvert sa dys-
praxie : « J’ai alors enfin compris 
pourquoi je ne parvenais pas à faire 
certaines choses. » Comme lui, 
nombre d’adultes sont diagnosti-
qués tardivement ou demeurent 
même dans l’ignorance. Là encore, 
les témoignages abondent, mais les 
études manquent.

Répercussions 
psychosociales
Les enjeux du diagnostic sont 
de taille. Les répercussions des 
troubles dys sont psychosociales 
d’abord. « Ces personnes ont souvent 
été très affectées par leurs échecs 
récurrents  et les moqueries dont 
elles ont fait l’objet », témoigne Élo-
die Remy-Lopez, qui observe « des 
ravages psychologiques, aux consé-
quences sociales : les Dys deviennent 
introvertis ou agressifs. Ils pensent 
que l’on va encore les prendre pour 
des abrutis. Ils n’y croient plus. »
Ce défaut de reconnaissance et 
d’accompagnement se fait éga-
lement sentir dans la vie pro-
fessionnelle. Selon Delphine 
Dura, ergonome référente dys au 
cabinet E.T. ergonomie, on ren-
contre aujourd’hui deux catégo-
ries d’adultes dys dans l’emploi. 
Ceux qui ont été diagnostiqués 

LES 7 DIFFICULTÉS DES DYS AU TRAVAIL

La plupart des manifestations des troubles dys dans la vie socioprofes-
sionnelle sont liées à la surcharge cognitive qu’ils induisent, c’est-à-dire 
à un effort mental excessif.

Lenteur et concentration accrue
Privés des automatismes, les Dys ont besoin de plus de temps pour assi-
miler, comprendre, lire, écrire.

Des apprentissages plus nombreux
Les Dys doivent s’engager dans un nouvel apprentissage lors de tout chan-
gement d’organisation, de nouvelles missions ou d’imprévus.

Besoin de repères
Tout ce qui perturbe le quotidien leur demande un temps d’assimilation et 
de concentration complémentaire.

Fatigabilité 
Mobilisés par la recherche de stratégies de contournement de leurs diffi-
cultés, les Dys se contrôlent en permanence. Ces efforts incessants leur 
causent une grande fatigue.

Organisation et planification des tâches
Pour les Dys, tout a le même degré de 
priorité. Ils peinent à travailler étape 
par étape, à commencer et achever une 
tâche dans les temps impartis.

Hypersensibles au stress et au bruit
Leur tension mentale s’accentue en 
cas de tâches simultanées, de stress 
ou lorsqu’ils travaillent dans un envi-
ronnement bruyant.

Maladresse sociale
Les Dys sont parfois maladroits, ils 
ne possèdent pas toujours les codes 
sociaux. Ils peuvent se montrer trop 
directs et heurter leurs interlocuteurs.

pendant l’enfance et accompagnés 
dans leur scolarité « se sont créé 
des stratégies efficaces : ils maî-
trisent les outils de compensation, 
savent mettre en place des sys-
tèmes mnémotechniques… Résul-
tat, ils assument et montrent plus 
d’estime d’eux-mêmes. » Et il y a les 
autres, qui taisent leur handicap 
ou le méconnaissent. « Ils se sont 
débrouillés avec, en déployant des 
stratégies de contournement. Mais ils 
se retrouvent en difficulté dès qu’un 
changement survient. »
La connaissance des Dys progresse 
lentement. « Lorsqu’on voit que des 
spécialistes du handicap, tels les Cap 
Emploi, par exemple, ne sont pas du 

tout formés à ces troubles, je vous 
laisse imaginer ce qu’il en est des 
médecins du travail et des direc-
tions des ressources humaines. Le 
chemin est long », constate Élodie 
Rémy-Lopez. 
La FFDys  n’a commencé à étudier 
les aménagements du travail qu’en 
2007. Cinq ans plus tard, l’associa-
tion a édicté 17 mesures pour un 
plan Dys interministériel, parmi 
lesquelles le repérage, le diagnostic 
et l’accompagnement des adultes 
dys, les moyens de favoriser leur 
recrutement et leur maintien dans 
l’emploi. À ce jour, aucun plan n’a 
été adopté.

n Émilie Lay
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