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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Fédération Nationale des Orthophonistes lance une semaine de 
sensibilisation sur la dyslexie 

Qu’est-ce que la dyslexie ? Comment la repérer ? Quel parcours de soins pour le patient ? Pour accompagner 
parents, familles, enseignants et professionnels de santé, la FNO organise du 21 au 27 janvier 2019, une 
semaine de sensibilisation. Un ensemble d’outils leur sera proposé. 

Qu’est-ce que la dyslexie ? 

Les troubles du langage écrit affectent l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe et la compréhension 
de l’écrit. Parmi eux, la dyslexie est un trouble neuro-développemental fréquent, puisque 7% de la population 
en souffre, soit environ 4,7 millions de personnes. 

Quel accompagnement pour la dyslexie ? 

Dès qu’un enfant rencontre des problèmes scolaires, on pense souvent à la dyslexie, alors qu’il peut y avoir 
de multiples causes à ses difficultés. Dans le cadre du parcours de santé des enfants présentant des troubles 
neuro-développementaux, l’orthophoniste est le professionnel de santé expert des troubles du langage écrit, 
qui détermine si les difficultés sont d’ordre pathologique ou non. Le diagnostic orthophonique et le projet 
thérapeutique proposé au patient et à son entourage sont transmis au médecin prescripteur par 
l’intermédiaire du compte-rendu de bilan. 

Le dépistage précoce des signes d’alerte de la dyslexie est primordial, puisqu’il permet une meilleure prise 
en soins. Il s’effectue auprès d’un médecin ou par des enseignants formés au dépistage. Les orthophonistes 
forment au repérage de ces signes : la coordination entre professionnels est alors très importante pour 
optimiser les réponses apportées à l’enfant et favoriser un meilleur adressage. 

La semaine de sensibilisation sur la dyslexie, du 21 au 27 janvier 2019 

La FNO met à disposition des parents, familles, enseignants et professionnels de santé un dispositif complet : 

 des fiches conseils et une vidéo expliquant dans quel cas consulter pour un bilan orthophonique, 

 un site Internet de prévention, qui guidera notamment sur le développement du langage et le dépistage 

des troubles, 

 un outil à destination des enseignants, le DPL3, qui permet le dépistage à 3 ans, des risques pouvant 

amener à des troubles du langage écrit. Un dépistage systématique à l’école sera expérimenté en 2019 grâce 

à un partenariat majeur entre les orthophonistes, l'Assurance-maladie et l'Education Nationale. Cette 

expérimentation a vocation à être déployée au niveau national. 

 

Présentation de la FNO : Syndicat professionnel qui fédère 8 000 orthophonistes, la FNO représente 
l’Orthophonie et les orthophonistes aux niveaux national et local. Elle vise à défendre et promouvoir leur 
exercice et à améliorer la qualité des soins, pour les patients et pour le système de santé. 
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