
Martin a une excellente mémoire visuelle, il se souvient 
des spécificités de chaque intervention chez les clients, 

c’est très professionnel. 
Franck M., chef d’équipe de Martin 

Ouvrier paysagiste 

Il faut prendre le temps d’expliquer. Une fois que tout 
est bien compris, Christian est très rigoureux,  

il aime le travail bien fait.
Pierre G., manager de Christian 

COmptable

Nous avons mis au point un carnet de consignes avec 
les choses importantes, cela rassure Fanny. Elle est très 
perfectionniste, volontaire. Elle a un excellent contact 

avec les personnes âgées.
Sylvie D., responsable de Fanny 

auxiliaire de vie dans un eHpad

Les atouts  pour votre entreprise Petit guide à l’usage des emPloyeurs

Ces personnes travaillent avec de 
jeunes dysphasiques, écoutez-les !

Association Avenir Dysphasie Rhône
4 rue Pablo Picasso
69530 BRIGNAIS
Tél : 06 09 38 09 51
Mail : contact@avenirdysphasierhone.fr
http://www.avenirdysphasierhone.fr
  Avenir Dysphasie Rhône

Vous souhaitez donner une chance 
à un ou une jeune Portant ce trouble, 

ou bien Vous souhaitez en saVoir 
Plus, n’hésitez Pas à nous  

contacter !
nous PouVons 

également interVenir 
directement dans Votre 

entrePrise Pour faire 
connaître la dysPhasie ainsi 

que les troubles “dys”  
en général.
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Les atouts pour votre entreprise

Témoignages en entreprise 

L’insertion 
d’une personne 
présentant une

dysphasie



la dysphasie ?
leurs forces :c’est QUOI ?

La personne est normalement 
intelligente, mais présente un déficit 
circonscrit au domaine langagier.

La dysphasie est un trouble structurel 
primaire et durable de l’apprentissage  
et du développement du langage oral.

Environ 2% de la population 
est touchée à divers degrés.

Stratégies
conseillées

... autant de choses assez simples à faire 
pour  pouvoir profiter pleinement 

de la collaboration de la  
personne dysphasique

 Discuter avec l’employé afin de mieux connaître     
   ses particularités 
 

 Reformuler et vérifier la bonne compréhension
 

 Préférer les formules simples et écrites 
 

 L’apprentissage par reproduction est utile,     
   tout comme la présence d’un tuteur
 

 Aider en cas d’imprévu, de stress, en cas de manque     
   de réactivité face au changement
 

 Expliquer en montrant pour utiliser la mémoire visuelle
 

 Laisser du temps pour répondre
 

 Encourager, souligner le travail bien fait

Persévérants 

et volontaires
Sens de 

l’effort,

motivés

Ponctuels

et fiables

Souci 

du travail

bien fait

Regard

différent

Sensibles

Bonne 

mémoire 

visuelle

Respect 
des règles 

et du cadre

Curiosité
et ingéniosité

Bien sûr, cela varie d’un 
individu à l’autre, mais 
leurs années d’efforts et 
de rééducation leur ont 
donné bien souvent force et 
persévérance pour ce qu’ils 
entreprennent !

Une demande de RQTH 
(Reconnaissance de travailleur handicapé) 
peut être faite, mais elle dépend du 
profil de la personne dysphasique.


