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Communiqué de presse du 

Collectif Contre Les Dyscriminations 

 
Stop, à la discrimination des enfants « Dys » !  

 
Le collectif « contre les dyscriminations », entend dénoncer  les différentes dérives subies par les enfants dys et 
pour cela, reçoit le soutien de nombreux parents et d’associations partenaires. Une pétition, mise en ligne le 17 
mars, a déjà recueilli 3400 signatures.  
 
En France, 5 à 10 % des enfants et adolescents présentent des troubles cognitifs spécifiques que l’on regroupe 
sous le terme de « dys ». Depuis plusieurs années, nous constatons  des avancées notables pour parvenir à un 
meilleur dépistage, et à une meilleure prise en charge.  
 
Cependant, depuis 2013, l’introduction du PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), censé améliorer la 
scolarisation des dys, remet en cause les droits acquis par la loi de 2005, jusqu'à la reconnaissance même de la 
notion de handicap pour ces enfants et jeunes adultes. 
 
L’amorçage a débuté avec la publication d’un guide d’informations sur les troubles dys, sans aucune valeur légale, 
destiné à aider les équipes pluridisciplinaires d’évaluations des MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) à mieux appréhender les différents troubles, notamment pour évaluer un taux d’incapacité en cas de 
demande d’AEEH (Allocation d’Éducation Enfant Handicapé). 
 
Depuis, nous ne cessons de recevoir des plaintes de parents auxquels on refuse toute demande de compensation 
et pour lesquels la seule réponse est une réorientation systématique vers le PAP, bien trop souvent en arguant du 
taux d'incapacité alors que ce taux n'est évalué et nécessaire que dans le cas d'une demande d'AEEH. 
 
Pour ce qui définit le handicap, l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ne peut prêter à confusion : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »  

 
Or, la différence fondamentale entre le PAP et la PPS est que le 1

er
 dispositif ne fait pas référence au handicap, 

alors que le second établit la pérennité du trouble. 
 
La récente réponse de MME Touraine à la question du sénateur Mr Jean-claude Leroy conforte la position 
consistant à dire que tous les dys ne nécessitent pas la mise en place d'un PPS (Projet Personnalisé de 
Scolarisation).  
 
La loi reconnaît aux parents le choix du dispositif qui conviendra le mieux à leur enfant. Pourtant, dans de 
nombreux départements, la demande de PPS ne reçoit aucune suite; voire est refusée. Ainsi la famille est 
renvoyée sur un PAP, au mépris total de la loi et du handicap de leur enfant. 
 
Par exemple, un enfant dysgraphique, dont le retentissement sur l'écriture est certain, ne pourra bénéficier d'une 
compensation par un ordinateur, compensation qui lui est due au titre de la loi et sera renvoyé vers un PAP, qui 
méconnaît ses droits et ne compensera pas son handicap. 
 
C’est pour cela que nous nous sommes regroupés pour dénoncer cette logique administrative et budgétaire des 
MDPH qui se substitue à la prise en compte des besoins réels des personnes, et cela au détriment des enfants et 
de leurs familles. 
Ce constat ne concerne pas que les troubles dys, mais touche la majorité des adultes et enfants en situation de 
handicap !  
 
Réponse de la ministre :  
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516196.html 
  
Site :  
www.contrelesdyscriminations.org  
 
Email :  
info@contrelesdyscriminations.org  
 
Pétition :  
https://www.change.org/p/mme-touraine-ministre-des-affaires-sociales-et-de-la-sant%C3%A9-non-%C3%A0-l-

exclusion-des-dys-du-champ-du-handicap 
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