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Comment aider les enfants qui présentent des « troubles Dys », des 
problèmes auditifs, visuels, psychomoteurs, des troubles sensoriels, 
émotionnels  ou  du  comportement.  Quels  sont  leurs  droits  à 
l’école  ?  Comment  aider  et  orienter  leurs  parents  dans  leurs 
démarches auprès des différentes administrations ?             
                                            
C’est pour répondre à 
toutes ces questions 
que l’APE a créé la 
commission Soutien 
p o u r l a R é u s s i t e 
Scolaire, qui a pour 
vocation d’accueillir et 
d’offr ir une écoute 
attentive aux parents 
d’élèves en difficulté, 
visant à les informer des démarches à suivre auprès du Lycée, 
mais aussi auprès d’autres instances concernées, telles que les 
services spécialisés et les professionnels de santé. 

La commission n’a pas de rôle thérapeutique, uniquement un 
rôle de soutien et d’orientation. En partenariat avec le Lycée 
Pasteur, nous souhaitons aider les parents à trouver des 
solutions pour le bien-être et l’intégration des enfants au sein 
de l’école. 

Vous n’êtes pas seul : soutien@apepasteur.org.br 

Le Lycée s’engage tous les 
jours aux côtés des élèves 
Le Lycée Pasteur est une école qui accueille des élèves issus de 
familles multi-culturelles plus ou moins déracinées. De plus, 
elle doit obéir aux règles de l’Education Nationale et aux règles 
de l’Education Brésilienne. Elle est donc une école unique et 
flexible, qui doit s’adapter aux besoins de tous ses élèves et 
leur permettre de trouver leur place, malgré les difficultés. 

Quand un enfant présente une difficulté particulière (angoisses, 
pleurs persistants, peur d’aller à l’école…) perçue par la famille 
ou possède déjà un parcours spécifique construit dans un autre 
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Objectifs de la 
commission 

Que faisons-nous? 

•  Comprendre comment est fait 
l’accompagnement individualisé 
des enfants en difficulté au 
Lycée Pasteur. 

•  Décrire le flux d’information 
quand un enfant ayant une 
difficulté particulière est repéré 
par le professeur. 

•  Dialoguer avec les 
professionnels de santé 
concernés (médecin, 
orthophoniste, 
psychopédagogue, 
psychologue, etc.). 

•  Etablir une liste de 
professionnels du métier 
disponibles à São Paulo, 
francophones ou bilingues si 
possible. 

• Créer une bibliothèque 
spécialisée à disposition des 
enseignants et des parents 
d’élèves. 

•  Évaluer les besoins d'achat de 
livres sur les troubles DYS pour 
les mettre à la disposition des 
enseignants et des parents, ainsi 
que des livres de lecture ou du 
matériel spécifique de support 
adaptés. 

        Z O O M 
Commission Soutien 
pour la réussite scolaire
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établissement, il est important de le signaler à son professeur 
ou à la direction du Lycée Pasteur qui pourront donner suite à 
cet accompagnement. Lorsqu’une difficulté d’apprentissage est 
perçue par un professeur, il s’entretient avec la famille et en 
informe la direction. L’équipe éducative tentera d’abord de 
résoudre le problème par des ressources pédagogiques, avant 
de faire appel à la psychologue scolaire qui pourra réaliser un 
bilan psycho-diagnostique, si nécessaire. Dans certains cas, 
une orientation vers un professionnel extérieur sera donnée 
(orthophoniste, ergothérapeute, pédiatre, psychologue, 
psychiatre, neurologue). 

Au Primaire, des réunions entre la famille, la direction et 
l’enseignant sont organisées régulièrement pour construire le 
projet d’accompagnement, faire des bilans intermédiaires ou 
ajuster les programmes d’aide. Un compte-rendu est rédigé et 
signé pour chaque réunion. 

Pour le Secondaire, une cellule de suivi spécifique, composée 
par le Proviseur Adjoint, le CPE (Conseiller Principal 
d'Éducation), le PRIO (Personnel Ressource en Information et 
Orientation), l’infirmière et la psychologue scolaire, se réunit 
tous les mois. I ls ont tous un regard différent et 
complémentaire sur l’élève et agissent en concertation. Des 
réunions avec les familles permettent d'établir les dossiers de 
suivi et de répondre aux  demandes d’aménagements. La 
préoccupation du Lycée est présente tous les jours. 

Portrait d’une 
orthophoniste 
Dr Véronique Guernet Steiner, 
orthophoniste franco-brésilienne  

Née au Brésil d’un père français et d’une mère belge, 
Véronique a étudié toute sa scolarité au Lycée Pasteur. Formée 
en orthophonie par l'École Paulista de Médecine, et docteur en 
troubles de la communication de la USP, elle est passionnée 
par le langage et aime comprendre comment le cerveau 
s’organise avec ses fonctions cognitives pour en faire 
l’acquisition. 

Pour répondre à une demande de la communauté française de 
Sao Paulo, elle s’est intéressée aux enfants “dys”. Aujourd'hui, 
elle se dédie avec beaucoup de tendresse à ces enfants 
sensibles, souvent en souffrance. Le langage n’est pas 
uniquement une activité métalinguistique (grammaire, 
vocabulaire …), les mots font référence à la personne elle-
même dans sa relation avec l’Autre. La communication est bien 
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Les différents plans 
d’accompagnement 

Le projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) Il concerne les élèves qui 
ont des pathologies chroniques, 
te l les que les intolérances 
alimentaires, ou les allergies. 
Dispositif interne à l’établissement 
scolaire. 

Le Plan d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP) Il concerne 
les élèves atteints d’un trouble de 
l’apprentissage de longue durée 
(troubles “dys”). Dispositif interne 
à l’établissement scolaire. 

Le Programme Personnalisé de 
Réussite Educative (PPRE) Il peut 
être établi pour des élèves qui 
n’ont pas acquis les connaissances 
e t c o m p é t e n c e s s c o l a i r e s 
nécessaires. C’est un dispositif 
pédagogique de courte durée, 
obligatoire en cas de redou-
blement. 

Le Projet Personnal isé de 
Scolarisation (PPS) s’adresse aux 
élèves en situation de handicap. 
C’est de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handi-
capées dont dépend la mise en 
place de ce dispositif. 
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plus que la transmission de connaissances. Il est important de 
ne pas prendre uniquement en compte ce que le patient ne 
peut plus faire, mais développer ce qu’il peut faire sous toutes 
ses formes  : l inguistiques, cognitives et affectives. 
L’orthophoniste doit rentrer dans les émotions de ces enfants. 
Le travail avec la famille et l’école est essentiel à la rééducation. 
Parfois, il est nécessaire de demander de l’aide à un 
professionnel en psychologie. C’est l’aspect pluridisciplinaire 
de l’orthophonie qui attire autant Véronique.  

Le français est une des langues les moins transparentes, ce qui 
rend difficile son apprentissage pour l’enfant dyslexique. 
Autrefois, on pensait qu’il était préférable pour le dyslexique 
d’apprendre une seule langue. Cependant, des études 
scientifiques montrent que maintenir deux langues est 
bénéfique. L’enfant peut en effet avoir un retard dans le 
développement du langage oral ou écrit en raison du 
bilinguisme, mais le gain cognitif à long terme est énorme.  
Tout au long du traitement, Véronique vise l’autonomie de 
l’enfant pour qu’il apprenne à marcher tout seul. Ayant appris à 
gérer ses difficultés, il devient par la suite un combattant mieux 
armé et résilient pour affronter les difficultés de la vie. 

Entretien avec le 
Docteur Gabriel 
Ventura, pédiatre 
Diplômé de Paris V en Médecine, il passe 

quatre ans en Pédiatrie à l’Hôpital Necker - Enfants Malades et 
deux ans de spécialisation en réanimation des nouveau-nés à 
la Maternité Port-Royal / Baudelocque. Au Brésil depuis 1994, il 
travaille à mi-temps à l’Université de São Paulo, dans le service 
de néonatologie. Dans son cabinet en ville, il reçoit une 
moyenne de 30 à 40% de petits malades francophones.  

Zoom : On parle beaucoup à propos des enfants « dys ». Est-il 
possible au pédiatre de déceler ces troubles ?                            

Dr. V. : Je pense que ces cas ne sont pas très fréquents, mais 
l’enseignant, le conseiller pédagogique doivent être en mesure 
de les dépister et d’envoyer l’enfant pour une évaluation. Le 
pédiatre n’a pas la formation pour ça, qui est du domaine de 
l’orthophoniste, ou du neurologue pour les cas plus complexes.  

Zoom  : Quelles pathologies physiques ou mentales affectent 
plus les résultats scolaires ?                                                

Dr. V. : Plusieurs troubles de comportement peuvent influencer 
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Glossaire : 

• T r o u b l e d e d é fi c i t d e 
l ’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H) : trouble 
neurologique caractérisé par 
des difficultés de concentration, 
p a r f o i s a c c o m p a g n é 
d’hyperactivité ou d’impulsivité. 
Ce trouble a un retentissement 
sur les apprentissages scolaires, 
les relations sociales et la vie 
quotidienne. 

• Troubles “dys” : ce terme 
regroupe les troubles cognitifs 
spécifiques du langage et des 
apprentissages tels que les 
dyslexies, les dysorthographies, 
les dyspraxies, les dyscalculies, 
voire même les troubles de 
l’attention. Ils ont presque 
toujours des répercussions sur 
les apprentissages scolaires. 

Sites recommandés 

• www.apedys.org 
Association Nationale d’Associa-
tions d’Adultes et de parents 
d’enfants Dys 

• www.ffdys.com 
Fédération Française des Dys  

• www.dysphasie.org 
Association Avenir Dysphasie 
France 

• www.tdah-france.fr 
Déficit d’attention et hyperactivité

http://www.apedys.org
http://www.ffdys.com
http://www.dysphasie.org
http://www.tdah-france.fr
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http://www.ffdys.com
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l’apprentissage et d’autres aspects de la vie. À vrai dire, de 
façon générale, il y a une tendance à sur-diagnostiquer les soi-
disant troubles du comportement de « l’enfant difficile ». Sinon, 
sur ce sujet, j’ai une façon de penser qui n’est pas forcément la 
bonne, ni la seule  : je crois que l’ambiance au sein de la 
famille, la présence des parents, leur disponibilité, l’intérêt 
qu’ils portent à la scolarité et à la vie de l’enfant peuvent 
influencer en bien comme en mal. Ceci dit, il ne s’agit pas de 
responsabilité, mais d’influence possible. Il faut que les parents 
n’aient pas peur d’en parler et d’aller chercher de l’aide. Je 
trouve que comprendre et améliorer la dynamique de la 
famille est la première chose à faire avant d’envoyer l’enfant 
chez un spécialiste. 

Zoom  : Comment l’école pourrait-elle aider les élèves en 
difficulté ?                                      

Dr. V.  : L’école a un rôle très important, non seulement pour 
dépister mais aussi pour personnaliser un abordage et tenter 
d’identifier ce qui est à valoriser chez cet enfant qui n’est pas 
adapté au cursus qui lui est proposé. Une fois repérée la 
difficulté, l’enseignant pourrait demander l’avis d’un ou 
plusieurs collègues, proposer une prise en charge. Je suis 
persuadé que ces enfants ont des talents que le cursus normal 
n’arrive pas à identifier. Je ne vous apprends rien en vous 
disant que l’intérêt de l’enfant pour l’école dépend aussi 
énormément de l’intérêt que le maître arrive à susciter… 

Zoom : A quels autres professionnels avez-vous recours quand 
un abordage pluridisciplinaire s’avère nécessaire ? 

Dr. V. : J’envoie la famille chez deux amis psychanalystes pour 
qu’ils m’aident à comprendre mieux la dynamique de la famille 
et savoir si les dites difficultés sont à traiter dans un cadre 
strictement psychopédagogique ou pas. C’est assez 
surprenant, mais souvent les parents qui sont prêts à entendre, 
écouter et à vraiment prendre en charge leur enfant 
comprennent qu’eux aussi ont besoin d’une pris en charge. Il y 
a multiples manières d’aborder les difficultés scolaires. Vu ma 
formation française, l’une de celles qui me paraît utile serait la 
psychomotricité en complément d’un éventuel suivi 
psychanalytique parce que, à mon avis, ces problèmes ne se 
traitent pas avec des médicaments.  

On comprend qu’un enfant agité qui perturbe la classe est 
difficile à gérer. D’où le sur-diagnostic des TDA/H et la 
surmédicalisation, alors qu’il y a des critères très précis pour 
arriver au diagnostic de ce trouble. Je suis partisan de 
l’abordage psy afin que l’enfant arrive à gérer leurs émotions 
et ses angoisses. Les médicaments ne sont qu’une béquille.
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