
Dyslexie Norvège 
 
Qui sommes-nous ? 
Dyslexie Norvège est une organisation dédiée à tous ceux qui souffrent de dyslexie, de 
dyscalculie et de trouble spécifique du langage. Ce sont des troubles qui perdurent tout au long 
d’une vie et souvent héréditaires. Une éducation ciblée aura un effet positif sur les aptitudes 
mais les outils et la formation ne peuvent jamais totalement éliminer ces troubles. 
 
Ces trois troubles sont souvent appelés difficultés d'apprentissage spécifiques. Ceci signifie que 
les difficultés d'apprentissage à l'école ne peuvent être expliquées par une déficience 
intellectuelle ou des conditions sociales difficiles. Il est important que votre école évalue ses 
besoins et fasse les ajustements appropriés. 
 
Qu'est-ce que la dyslexie ? 
La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture et de l'écriture qui a pour origine la 
reconnaissance des sons de chaque mot. Cela implique des difficultés à se rappeler ou à 
comprendre ce que vous avez lu, à écrire des mots de façon incorrecte ou à permuter des mots 
et des lettres. Beaucoup de gens trouvent aussi difficile de se souvenir d’instructions, 
d'apprendre une table de multiplication ou de lire l’heure sur une horloge. La dyslexie n'a rien à 
voir avec l'intelligence. 
 
Qu'est-ce que la dyscalculie ? 
La dyscalculie est un trouble spécifique qui rend difficile l'apprentissage des mathématiques de 
base. Cela implique des difficultés dans la compréhension des quantités, des aptitudes faibles 
pour compter et des problèmes de compréhension des séquences. La dyscalculie n'a rien à voir 
avec l'intelligence. 
 
Qu'est-ce que le trouble du langage spécifique (dysphasie) ? 
La dysphasie implique des difficultés à s'exprimer, à se faire comprendre ou de comprendre un 
discours. Cela implique des difficultés d’expression orale, pour trouver des mots pour exprimer 
votre pensée ou le faire par des phrases bien plus longues.  
La dysphasie n'a rien à voir avec l'intelligence.  
  
La technologie d'assistance 
La technologie d'assistance peut être d'une grande aide. Saviez-vous qu'il existe des 
programmes d'orthographe pour les personnes dyslexiques ? Les logiciels Text-to-speech et 
speech-to-text (texte d’expression et exprimer un texte) ? Des stylos qui enregistrent un 
discours pour ne pas avoir besoin de prendre des notes pendant de longues réunions ? Ou une 
souris d'ordinateur qui scanne aussi du texte ? Ou que tous ceux qui possèdent un smartphone 
disposent déjà d'une technologie d'assistance potentielle dans leur poche ? Consultez notre site 
Web à dysleksinorge.no/IKT. 
 
Dyslexie Jeunesse  
Les jeunes, entre 13 à 26 ans, deviennent automatiquement membres de Dysleksi Ungdom 
(Dyslexie Jeunesse). Ils ont leur propre congrès national où ils élisent un conseil 
d'administration et des représentants de la jeunesse. Ils organisent des camps d'été à divers 
endroits dans le pays.  
Consultez le site web dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom 
 
Devenez membre ! 
Si vous pensez que notre travail est important, vous devriez nous rejoindre et devenir membre. 
Plus nous aurons de membres, plus fortes seront nos actions pour une société plus inclusive 
pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage spécifiques ! Les membres recevront :   
• Des guides et conseils gratuits par email et par téléphone 
• Une chance de parler avec d'autres dont les difficultés sont similaires 
• Des opportunités de participer à des activités et des cours localement.  
• Notre magazine des membres sort quatre fois par an, également en version 
numérique.  
• Diverses réductions. 
  
Vous avez des droits !  
Vous pouvez avoir le droit à votre propre ordinateur portable équipé d’appareils d’aide 
fonctionnelle, un temps alloué plus long pour passer des examens, des examens adaptés, des 
livres audio, des programmes d'éducation spéciaux ou des dispenses de notes pour les 
deuxièmes langues. 
 
 
Membre régulier : 300 NOK (+ 50 par membre de la famille)  
Membre étudiant : 60 NOK 
 
www.dysleksinorge.no/bli-medlem 
post@dysleksinge.no  
Tél: 22 47 44 50 
 


