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          Paris,  le 22 Février 2012 

        Aux candidats à l’élection présidentielle
                                                                                                                                                                                                 
  
OBJET : Elections présidentielles 

 

 

Monsieur, 

 

 

Je vous adresse, au nom des associations membres de la Fédération Française des Dys (FFDys), un 

dossier présentant des questions relatives aux troubles des apprentissages « 16 mesures pour un plan Dys ». 

 

Les problématiques des enfants et des adultes porteurs de troubles des apprentissages représentent un 

enjeu de société majeur puisqu’elles concernent environ 5 à 8% de chaque classe d’âge.  

 

L’échec scolaire de ces enfants est aggravé par un déficit de formation des enseignants, un manque 

d’accompagnement humain et technologique adaptés, un parcours de soins encore inaccessibles. Les 

adultes Dys représentent certainement un fort pourcentage des trois millions de personnes illettrées. Elles 

font également partie des personnes les plus éloignées de l’emploi. 

 

Les questions d’adaptation pédagogiques aux élèves à besoins particuliers, ou de l’accès au soin de 

proximité constituent pour tous les français un enjeu majeur. Ils sont souvent vitaux pour les enfants 

porteurs de troubles DYS. 

 

Vous allez vous présenter prochainement devant les électeurs. Nous souhaitons non seulement vous 

alerter sur ces problématiques mais surtout vous demander de vous engager en tant qu’éventuel futur 

Président de la République. 

 

Si vous êtes élu, êtes-vous prêt  à donner à votre Gouvernement des orientations pour que la France 

ne soit plus en retard sur la prise en compte de ces troubles spécifiques des apprentissages ? 

 

Résolument guidés par la souffrance des familles que nous côtoyons sur notre territoire et qui ne 

trouvent pas de solutions aux difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes, nous comptons sur votre 

engagement afin que l’avenir ne soit plus synonyme de parcours du combattant ou d’échecs. 
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Pour ces raisons, nous sollicitons un rendez-vous auprès de vous, dans les semaines à venir, afin 

d’échanger sur ces problématiques et envisager les réponses à apporter. 

 

Dans cette attente et restant à votre disposition, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, 

l’expression de ma haute considération.  

          

 

 

 

Pour les associations membres,  

 
Vincent LOCHMANN 

Président de la FFDys 
  


