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Définition

La dyslexie (qui s'écrit avec un y et non pas
dislexie) est un dysfonctionnement cérébral ou
psychique ayant des répercussions sur l'écriture et
le langage, et conduisant à une inversion des
données. Elle touche environ 10% de la population,
et elle touche plus facilement les garçons que les
filles. Ce sont davantage les gauchers les plus
touchés. Trouble du développement du langage écrit, la dyslexie touche les enfant dont l'activité
intellectuelle est normale. Ces enfants présentent des difficultés dans l'acquisition de la lecture,
et de l'écriture. Les enfants souffrant d' une dyslexie doivent recevoir un accompagnement et un
enseignement spécialisé, visant à la correction des troubles et qui sera d'autant plus efficace, si
elle est diagnostiquée rapidement.  

Symptômes

Les caractéristiques les plus marquantes sont notamment des confusions sonores et visuelles
entre les lettres dont les graphies s'avoisinent et qui sont symétriques par rapport à un axe
vertical ou même horizontal et des inversions dans les syllabes telles que pestacle pour
spectacle. La dyslexie est un handicap sérieux pour l'acquisition de la lecture, l'enfant
dyslexique ne parvient plus a segmenter correctement le langage. L'enfant se retrouve
littéralement désorienté parmi une nébuleuse de sons et de signes, et perdu dans les règles de
la grammaire. Perdu dans l'espace et le temps, l'enfant dyslexique confond aussi bien le haut
avec le bas, la gauche avec la droite. Des difficultés dans la concentration et dans la
mémorisation apparaissent. L'enfant fait des fautes sur des mots d' usage courant, autrement dit,
il s'agit d'ajouter ou omettre des lettres aux mots. L'enfant fait preuve d'un manque de rapidité
dans toutes les taches et souffre de difficulté d'organisation personnelle (cartable, trousse...), des
difficultéq pour compter de 2 en 2 par exemple ou des difficultés dans le système numérique. On
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constate une incommodité à composer les nombres. Cela se traduit souvent par un rejet de la
scolarité, qui augmente avec les années du aux échecs repétés et un sentiment de lassitude :
décalage entre le rythme, la pensée et l'impulsion, l' enfant décroche et s'exile dans sa rêverie.
L'enfant constate les petits détails avant de voir l'important.  

Réeducation

Il est impératif de repérer dès la maternelle, l'enfant dyslexique. Un enfant dyslexique mal pris en
charge, peut altérer très sérieusement son avenir. Non reconnu dans ses difficultés, celui-ci peut
développer des troubles du comportement (turbulents, insupportables ou au contraires passifs).
L'enfant à conscience de ses capacités intellectuelles mais il échoue dans l'assimilation. L'échec
est le résultat d'un décalage. La rééducation doit se faire avec l'aide d'une orthophoniste,d'un
pédagogue ou un psychothérapeute. L'action des parents reste primordiale dans cette
rééducation; aide a la scolarité, soutien affectif et psychologique. Il est conseillé d'assister
l'orthophoniste, en faisant les exercices préconisés par ce dernier.  

Causes

Depuis plusieurs années les recherches se sont multipliées en France et a l'étranger pour
comprendre l'origine de la dyslexie. Pour le Dr Isi Beller, l'origine de le dyslexie remonterait aux
toutes premières étapes de l'acquisition du langage. Les observations du Pr. Pierre Debray-
Ritzen ont montré que 62% de son groupe d'enfants dyslexique, avait des antécédents familiaux
de dyslexie. D'autres thèses ont été avançées:

Troubles de la vision, de l' audition.
Mauvaise latéralisation.

Malgré une telle divergence, tous les spécialistes sont d' accord sur un point; la dyslexie n'est
aucunement la conséquence d'une déficience intellectuelle, ni même le résultat d' une mauvaise
méthode de lecture.  
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