Aidons-les
à développer
leurs talents

Devenez membre de Dysphasie.lu
Association sans but lucratif reconnue d’utilité publique
Je désire devenir membre de l’ a.s.b.l. Dysphaie.lu.
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et je verse la cotisation annuelle de 18 €
respectivement de 25 € par famille, à Dysphasie.lu
CCPL: LU66 1111 2311 5504 0000
BCEE: LU66 0019 4655 4669 0000

a.s.b.l. reconnue d‘utilité publique

Nous sommes une association créée en 2004 par des parents
d’enfants dysphasiques au Luxembourg. Depuis nous avons élargi nos
missions à l’ensemble des troubles DYS.

&

Notre mission

Info
Bureau d‘acceuil:
Dysphasie.lu a.s.b.l.
2, rue du Château
L-4992 Sanem

Site web: www.dys.lu
Tél.: + 352 661 602 602
Email: dys@pt.lu
Adresse postale: 5a, rue de Limpach, L-4986 Sanem
RCSL: F0574

 Sensibiliser et informer les parents et autres intervenants
sur les troubles spécifiques des apprentissages, troubles dys.
 Apporter une aide aux parents qui rencontrent des problèmes
dans la prise en charge de leur enfant dys.
 Rechercher des solutions adaptées aux problèmes des enfants dys
pendant leur scolarité.

Les troubles DYS
Les Troubles Spécifiques de l’Apprentissage (troubles dys) sont la conséquence de la déficience d´une ou plusieures grandes fonctions cérébrales
suprérieures que sont l´attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le
langage… Ces troubles concernent 10 à 15% des élèves d’une classe d’âge. Il
est essentiel de faire la différence entre des «difficultés d’apprentissage»
et des «troubles spécifiques de l’apprentissage». Alors que les difficultés
d’apprentissage peuvent être résolues par une remédiation ponctuelle, les
troubles spécifiques de l’apprentissage résistent à ce type de soutien. Il
faut une véritable rééducation, qui permettra l’acquisition de stratégies
pour apprendre à l’enfant à vivre avec son/ses trouble(s).

Les troubles dys comprennent entre autres:
DYSPHASIE: troubles du langage oral
DYSLEXIE: troubles du langage écrit
DYSPRAXIE: troubles du développement psychomoteur
DYSCALCULIE: troubles des apprentissages numériques (calcul)

Les enfants dys ont des droits !
Les enfants dys ont des droits conformément aux dispositions de la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en
situation de handicap et selon la législation luxembourgeoise reformée.
Dysphasie.lu continue à œuvrer au Luxembourg pour apporter des
solutions en vue d’améliorer les conditions d’études des enfants
et les conditions de travail ...des adultes dys.

Les enfants dys ont des talents  !
Ils compensent leurs difficultés par des talents spécifiques, ils sont courageux, persévérants souvent créatifs et sensibles au-delà de la compensation de leur déficit, aidons-les à cultiver leurs ressources exceptionnelles !

Les troubles DYS se dépistent tôt !

Actions de l‘ a.s.b.l. dysphasie.lu  !

Si vous repérez chez votre enfant un ou plusieurs de ces signes:

 Informer le grand public, les employeurs et les familles au sujet
des problèmes que constituent les dys par l’organisation de
« la journée des dys » le 10 octobre de chaque année.

 Il présente des problèmes d ‘élocution durables et peine à associer
des mots aux images.
 Il a des difficultés à lire, copier, à écrire ou à se concentrer en général.
 Il mémorise avec peine les tables de multiplication, les séquences
du temps (heures, jours de la semaine, mois).
 Il travaille difficilement seul à l’école et met un temps considérable
à accomplir ses devoirs.
 Il éprouve en général une grande fatigue lors de l’accomplissement
de ses tâches au quotidien.
Nous vous recommandons de consulter des spécialistes:
 neuropédiatre, neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien,
ergothérapeute, psychologue…, respectivement le Centre pour le
développement des apprentissages afin d’établir un bilan pluridisciplinaire.

 Sensibiliser les autorités compétentes aux problèmes
et réunir les différents acteurs.
 Faire reconnaître au Luxembourg, le handicap défini par l’OMS, (pour
certains troubles) afin de faciliter l‘insertion dans le monde du travail.
 Améliorer le système de dépistage précoce.
 Constituer un point focal d’information pour les familles (site web, numéro d’appel).
 Proposer des ateliers pédagogiques pour les enfants et adolescents
ainsi que du coaching pédagogique à destination des enseignants,
éducateurs et employeurs.
 Contribuer à la formation des enseignants et employeurs en proposant
des interventions de spécialistes des troubles dys.

