
Dernière mise à jour le 26/09/2012. Ce document sera fréquemment réactualisé en fonction de mes trouvailles. 

Sur la dyslexie 

Ce document  a été téléchargé à l’adresse : http://fany.eklablog.com/parents-et-enseignants-g65491. Vous pourrez 

vous rendre plus facilement sur les liens proposés. Il est volontairement sobre, en termes de couleurs, afin de limiter 

son impact sur l’environnement. 

Pourquoi une liste ? 

Sur Internet, on trouve de tout, du bien, du très bien et surtout, du moins bien avec des approximations, des erreurs 

… Vous pourriez, en tant que parents, trouver toutes ces informations seuls, mais cela vous demandera beaucoup de 

temps et google vous emmènera aussi parfois vers des sites pas toujours bien informés. Je propose donc une liste de 

références internet (vidéos, sites, documents à télécharger) mais aussi des livres qui peuvent vous aider, en sachant 

que la meilleure manière de s’informer sur les troubles du langage (oral ou écrit) de son enfant sera de se renseigner 

auprès de l’orthophoniste. 

Des sites : 

 Dix sur dyx : https://sites.google.com/site/dixsurdys/home. Créé par des étudiantes en orthophonie pour 

leur mémoire de fin d’année,  ce site est plutôt destiné aux enseignants pour comprendre la dyslexie. 

 INPES sur les dys : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/troubles_langage/index.asp 

 la FFdys : la fédération française des dys : www.ffdys.com. Vous y trouverez la liste des associations de 

parents près de chez vous. 

 Blog orthophonie : des conseils aux parents par des professionnels sur tous les troubles des apprentissages : 

http://www.blogorthophonie.com/ 

Des documents à télécharger : 

 Le guide ressources de l’INPES pour les parents sur les dys : 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/troubles_langage/pres_broch.asp 

 Histoire 2 comprendre de la FFDys : http://www.vienne-

dys.org/download.php?parent=190&file=piecejointe4RH37J.pdf&namefile=HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf 

 10 questions sur les dys par la FFdys : http://www.ffdys.com/documentation/documents-a-telecharger/10-

questionsreponses-sur-les-dys.htm?p2 

Des vidéos : 

 des questions-réponses de Annie Dumont, orthophoniste : http://savoir.neopodia.com/20100406-sante-

medecine-dyslexie-dyslexique-lecture-ecriture-apprentissage-orthophoniste-diagnostique 

 la vidéo de l’INSERM après l’expertise : https://webtv.inserm.fr/web/canal/1/theme/1/vod/176/index.html 

Les associations de parents : 

 Anapedys : http://www.apedys.org/dyslexie/index.php?op=edito 
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Dernière mise à jour le 26/09/2012. Ce document sera fréquemment réactualisé en fonction de mes trouvailles. 
Sur la dysphasie :  

Ce document  a été téléchargé à l’adresse : http://fany.eklablog.com/parents-et-enseignants-g65491. Vous pourrez 

vous rendre plus facilement sur les liens proposés. Il est volontairement sobre, en termes de couleurs, afin de limiter 

son impact sur l’environnement. 

Pourquoi une liste ? 

Sur Internet, on trouve de tout, du bien, du très bien et surtout, du moins bien avec des approximations, des erreurs 

… Vous pourriez, en tant que parents, trouver toutes ces informations seuls, mais cela vous demandera beaucoup de 

temps et google vous emmènera aussi parfois vers des sites pas toujours bien informés. Je propose donc une liste de 

références internet (vidéos, sites, documents à télécharger) mais aussi des livres qui peuvent vous aider, en sachant 

que la meilleure manière de s’informer sur les troubles du langage (oral ou écrit) de son enfant sera de se renseigner 

auprès de l’orthophoniste. 

Des sites : 

 INPES sur les dys : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/troubles_langage/index.asp 

 la FFdys : la fédération française des dys : www.ffdys.com. Vous y trouverez la liste des associations de 

parents près de chez vous. 

 Blog orthophonie : des conseils aux parents par des professionnels sur tous les troubles des apprentissages : 

http://www.blogorthophonie.com/ 

Des documents à télécharger : 

 Le guide ressources de l’INPES pour les parents sur les dys : 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/troubles_langage/pres_broch.asp 

 Histoire 2 comprendre de la FFDys : http://www.vienne-

dys.org/download.php?parent=190&file=piecejointe4RH37J.pdf&namefile=HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf 

 10 questions sur les dys par la FFdys : http://www.ffdys.com/documentation/documents-a-telecharger/10-

questionsreponses-sur-les-dys.htm?p2 

Des vidéos : 

 Qu’est-ce qu’un TSL ? Une traduction française d’une intervention d’un chercheur anglais sur ce qu’est le SLI 

( Specific Language Impairment) : http://www.youtube.com/watch?v=tRt-

WTNMF2U&feature=BFa&list=HL1343403387 

 Vidéo d’explication sur la dysphasie, réalisé par un étudiant de l’Ecole Supérieur des arts décoratifs de 

Strasbourg : http://vimeo.com/12800677 

 Vidéo réalisée par des étudiantes en orthophonie : http://www.youtube.com/watch?v=tXB-Ntt3bP8 

Des livres à acheter : 

 100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques de Monique Touzin et Marie-Noëlle Leroux, aux 

éditions Tom Pouss. 

Les associations de parents : 

 Avenir dysphasie : http://www.dysphasie.org/  
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Dernière mise à jour le 26/09/2012. Ce document sera fréquemment réactualisé en fonction de mes trouvailles. 
Sur le langage et l’orthophonie : 

Ce document  a été téléchargé à l’adresse : http://fany.eklablog.com/parents-et-enseignants-g65491. Vous pourrez 

vous rendre plus facilement sur les liens proposés. Il est volontairement sobre, en termes de couleurs, afin de limiter 

son impact sur l’environnement. 

Pourquoi une liste ? 

Sur Internet, on trouve de tout, du bien, du très bien et surtout, du moins bien avec des approximations, des erreurs 

… Vous pourriez, en tant que parents, trouver toutes ces informations seuls, mais cela vous demandera beaucoup de 

temps et google vous emmènera aussi parfois vers des sites pas toujours bien informés. Je propose donc une liste de 

sites internet mais aussi des livres qui peuvent vous aider, en sachant que la meilleure manière de s’informer sur les 

troubles du langage (oral ou écrit) de son enfant sera de se renseigner auprès d’une orthophoniste. 

Des sites : 

 Info langage : http://www.info-langage.org/. C’est le site de prévention de la Fédération Nationale des 

Orthophonistes qui présente le développement du langage chez les petits. 

 Orthofamilles : http://www.orthofamilles.fr/index.php. Créé par des orthophonistes, ce site présente 

l’orthophonie et les différentes pathologies qu’il/elle traite. 

 Naître et grandir : http://naitreetgrandir.com/impact-gestes/index.aspx. Ce site québecois propose des 

activités pour aider au développement des petits enfants, notamment pour le langage. 

 Blog orthophonie : des conseils aux parents par des professionnels sur tous les troubles des 

apprentissages et le développement du langage : http://www.blogorthophonie.com/ 

Des documents à télécharger : 

 Et si mon enfant n’entendait pas, brochure réalisée par des étudiantes en orthophonie : 

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1794 
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