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• Trouble primaire du langage
• Atteinte neurologique persistante tout au 

long de la vie
• Peut être 

▫ Expressive 
▫ Réceptive (compréhension)
▫ Mixte (expression et compréhension)

• Souvent plusieurs troubles dys sont 
présents, mais avec différentes intensités



• Intelligence normale
• Difficulté de généralisation des 

apprentissages
• Parfois, la personne peut répondre à côté 

de la question demandée 
• Difficulté à comprendre les blagues, le 

deuxième degré et les sous-entendus
• Rigidité dans certains apprentissages ou 

face à la nouveauté / changements



• Difficulté à gérer le temps et/ou l’espace
• Concentration parfois limitée
• Peut être gêné lors des situations 

nouvelles et ceci rend difficiles les 
échanges avec les pairs 



Performance
Ponctualité
Générosité
Fiabilité
Respect
Perseverance
Pensée créative (out-of-the-box)
Intelligence émotionnelle

« On a toujours besoin de se prouver aux autres et c’est l’une 
des raisons pourquoi nous sommes autant travailleurs » 



«On peut avoir l’air plus lents au début, mais laisse-nous le temps de 
nous adapter et tu verras qu’après, on travaille fort et on est bons» 
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• Ouverture d’esprit
• Patience

▫ Prendre le temps d’expliquer la tâche
▫ Répéter des consignes
▫ Donner le temps d’apprendre une nouvelle tâche

• Ecoute active
▫ Prendre le temps de discuter, connaître l’employé

• Encourager, valoriser
• Limiter des distractions et stimulations

▫ Bruits ambiants
• Prévoir des temps de repos



• Montrer la tâche à effectuer
▫ Pas seulement expliquer verbalement

• Parler «lentement» et utiliser des mots clés
• Donner quelques informations à la fois
• Valider les consignes avec l’employé
• Fournir un carnet de notes
• Donner des tâches routinières

▫ Informer des changements le plus tôt possible



• S’assurer d’avoir l’attention de la personne
• Poser des questions fermées afin de 

vérifier s’il a compris
• Demander ce qu’il a compris en le faisant 

expliquer avec ses mots
• Parler «lentement» et utiliser des mots 

clés et simples
• Donner une consigne à la fois ou selon la 

capacité de la personne



• Faire des démonstrations, donner un 
modèle, un exemple

• Utiliser du dessin pour les consignes
• Préférer les phrases positives

▫ «Ne court pas» = «Marche»



• La dysphasie est un trouble réel
• L’employé aura besoin plus de temps
• Dans le long terme il sera autant voir plus 

performant qu’une personne sans 
difficultés

• Selon les tâches demandées, il peut 
apporter une vraie valeur ajoutée à 
l‘entreprise
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