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Troubles dys, le témoignage poignant
d’un jeune papa
« Je vais peut-être enfin comprendre comment apprendre à
lire grâce à mes fils »

Handicap International, via son site
d’information et de services hizy.org,
propose un dossier sur les troubles dys
autour d’un double témoignage mère-fils.
Guillaume Sirvan, 28 ans, est dyslexique sévère et dyspraxique. En couple,
père de deux enfants, il vend du matériel technologique dans la région de
Perpignan. A travers son témoignage, il raconte, sa scolarité, son
orientation, sa vie professionnelle et son quotidien avec ses enfants.
C’était difficile de se repérer dans le temps aussi : je ne comprenais pas bien
ce que voulait dire "passé", "futur", "dans un mois", "la semaine prochaine".
J’apprenais moins facilement, j’avais des difficultés en orthographe, alors il
y avait des moqueries.
Maguy, sa mère, se remémore les années de primaire, les mots posés sur
les troubles de son fils (dyslexie) et les méthodes mises en place à la maison
pour aider Guillaume à se repérer dans le temps et dans l’espace….Elle
l’observe avec tendresse s’occuper à son tour de ses enfants.
Son fils Ayron vient de rentrer au CP et chaque soir, Guillaume l’aide à faire
ses devoirs. Quand il lui fait répéter des mots, il me regarde en souriant et
me dit : "Maman, je vais peut-être enfin comprendre comment apprendre à
lire grâce à mes fils ! Je vais tout reprendre depuis le début avec chacun
d’eux. "»
Retrouvez le témoignage complet de Guillaume et Maguy sur hizy.org. Le
dossier thématique dys aide également à choisir le professionnel adapté
aux troubles de votre enfant, propose un décryptage des dispositifs d’aides
en faveur des élèves dys et vous liste dix méthodes pour aider les enfants
Dys selon leurs besoins et leurs attentes.

Je découvre le dossier thématique
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A travers Hizy.org, Handicap International aspire à simplifier la vie des
personnes à besoins particuliers et de leurs aidants, en décortiquant des
thématiques, en croisant les regards d’experts et en apportant des solutions
pratiques. Hizy, c’est aussi des communautés animées sur les réseaux
sociaux, pour échanger et aider à avancer.
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