COMMENT...
... informer les parents d'éventuels troubles Dys qui affectent leur enfant?
Observation initiale des Dys
Comme vous, en tant qu'enseignant, n'êtes pas autorisé à effectuer une
évaluation officielle, vous ne pouvez discuter avec les parents que des
procédures officielles effectuées par des professionnels (privés ou publics) et
des étapes possibles (après un diagnostic officiel) qui doivent être suivies tant
au domicile scolaire que personnel.
Il est important de fournir des détails sur les troubles Dys, mais n'oubliez pas
que les parents doivent quitter cette première réunion avec suffisamment
d'informations sur les troubles spécifiques de l'apprentissage et être
encouragés à considérer cela comme un défi mais non comme la fin du
monde.
En d'autres termes, en tant qu'enseignant, vous pouvez leur assurer une
certaine sécurité, car cette réunion pourrait jouer un rôle très important dans
le développement pédagogique de l'enfant dans les années à venir.
Mesures appropriées
 Ci-dessous, nous présentons quelques façons de présenter les troubles
Dys aux parents :
 Rencontrez les parents après les cours. Vous aurez besoin de temps
pour fournir des informations et des réponses.
 Expliquez aux parents que les troubles Dys sont quelque chose de très
courant de nos jours.
 Utilisez un langage positif et préparez des exemples de personnes
diagnostiquées Dys qui ont réussi.
 Expliquez aux parents qu'une procédure standard (diagnostic) est
nécessaire pour traiter tous les détails qui caractérisent les Dys. À ce
stade, n'oubliez pas que les hôpitaux publics pour enfants, les
institutions publiques (au niveau local ou régional) ou les professionnels
autorisés comme les psychologues, les éducateurs spécialisés, etc.
peuvent fournir un test, nécessaire pour confirmer les troubles
spécifiques de l'apprentissage.
 Veillez à ce que les parents sachent que vous serez disponible pour eux
à toute autre occasion.

 Proposez quelques ressources pertinentes (par exemple la plateforme
MOOCDys) afin d'obtenir des informations détaillées et de vérifier la
présence d'autres indicateurs de troubles Dys.
 Assurez aux parents que, même si cela semble difficile, leur
contribution et coopération est indispensable pour faire face aux
conséquences des troubles d'apprentissage.
Nous recommandons les ressources suivantes :
 Le syllabus et les outils du MOOCDys
 Les forums et groupes Facebook sur les Dys
 Les formulaires de contact des autorités publiques qui s'occupent de
l'évaluation des troubles spécifiques de l'apprentissage

