
JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
L’ART-THERAPIE COMME MOUVEMENT D’INTEGRATION DE 
LA PERSONNE DYS 

L’association ASEH organise une nouvelle rencontre sur les troubles 
DYS pour que celui-ci ne soit plus une fatalité 

La rencontre commence par la définition du trouble DYS. Tout le monde convient 
que c’est un handicap. Pas facile de dire à son enfant qu’il est handicapé. Les 
mamans se sentent blessées. En 2015, 40% de la population en France est 
confrontée à une situation de handicap de façon temporaire ou permanente. 

Après avoir fait un tour d’horizon sur toutes les difficultés que rencontre une 
personne DYS. Nous en convenons que les différents DYS ont beaucoup de point 
commun. Un schéma du cerveau permet de mieux comprendre. La personne DYS 
n’utilise pas le chemin direct pour aller à l’information dans son cerveau, elle 
utilise un chemin détourné beaucoup plus long. Les mamans confirment que c’est 
bien cela qui épuise leur enfant et les met en échec. Catherine Perret art-
thérapeute retient que la personne Dys a toutes les informations, seul le chemin 
pour y accéder différent. « C’est pourquoi, des enfants Dys réussissent très bien 
leur étude », rétorque une mamie. 

La chose indispensable à faire, c’est une reconnaissance par la MDPH du 
handicap de son enfant. De ce fait l’école adaptera la charge de travail et les 
évaluations au handicap de l’enfant. Il est important de mener de la rééducation 
par l’orthophonie et l’ergothérapie, mais il ne faut pas oublie de s’occuper de la 
personne dans sa globalité.  

Un enfant Dys peut se prendre en main et trouver des adaptations voir même 
utiliser le bon chemin, s’il a confiance en lui et s’il se sent valorisé. L’art-thérapie 
permet ainsi à l’enfant Dys de mieux vivre ses ressentis intérieur et de mieux 
apprendrez son monde extérieur. Il peut donc mieux s’adapter et se trouve dans 
un gain de confiance en lui et une valorisation de sa personne. Le plaisir et 
l’amour au centre de cet être en devenir, car il est plus important de construire 
des êtres humains que des machines à connaissances. Arrêter le calvaire des 
devoirs, amusez-vous. 

 

 
Le débat a montré que les 
familles souffrent car elles 

négligent la reconnaissance du 
handicap et restent dans le 

déni. 

 

Les familles se trouvent 
démunie face aux pressions de 

l’enjeu scolaire. 

 

L’art-thérapie permet une 
amélioration de la personne Dys 
et une adaptation dans le milieu 

scolaire.  

 

L’art-thérapie préconise 
l’amusement, l’inscription de la 
personne Dys dans le plaisir de 
l’effort pour une autonomie soit 
vers une adaptation soit vers 

une normalité. 

 

Vos enfants sont des génies en 
puissance, ils ont tout en eux 
pour réussir. Donnez-leur un 
espace de liberté pour qu’ils 

gagnent en autonomie. Ceci ne 
peut se faire que par un 

accompagnement spécifique 
comme par exemple l’art-

thérapie moderne 
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