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Démarches administratives 

site web: onglet parents à informations sur les troubles des apprentissages et les signes d‘alerte

Difficultés observées par les 
parents, les 

éducateurs/enseignants, les 
médecins, les thérapeutes 



Démarches administratives 

- Sans ordonnance = pas de bilan ou prise en charge possible en Allemagne ! 

- Ordonnance médicale „Heilmittelverordnung“ ou „Rezept“

- Site web: liste des professionnels de santé et description de la procédure

Difficultés observées par les 
parents, les 

éducateurs/enseignants, les 
médecins, les thérapeutes 

Pédiatre, ORL (…), 

Ordonnance médicale et bilan auditif



Changements prévus 01.01.2021 ! 

Ordonnance pour l‘orthophonie remplie par le médecin:

- Therapiedauer: 45 minutes/séance
- Verodnungsmenge: 10 séances possibles par ordonnance (rarement 20)
- Therapiefrequenz: 1-2 séances par semaines 
- Indikationsschlüssel: „Clé de diagnostique“
- Tonaudiogramm/Trommelfellbefund: test auditif indispensable pour la 

première ordonnance !  (01.01.2021: ?)

- Ordonnance valable 14 jours, possibilité de changer cette date 
ultérieurement ou faire indiquer une date ultérieure par le médecin
(01.01.2021: validité 28 jours) 



Überweisungsschein / pas valable pour l‘orthophonie

Ordonnance pour patients privés



Démarches administratives 

- Liste d‘attente pour les bilans et rééducations 

- 2-3 séances pour bilan complet, temps de rédaction du bilan à prendre en compte

- Bilan généralement rédigé en allemand car remis au médecin prescripteur, bilan reconnu par l’école française / l’ESM

- Possibilité de faire un bilan pluridisciplinaire en France dans les centres de référence (https://www.ffdys.com/troubles-dys/les-centres-referents)

- Diagnostic et prise en charge des troubles du langage écrit en Allemagne par l‘orthophoniste

Difficultés remarquées par les 
parents, les 

éducateurs/enseignants, les 
médecins, les thérapeutes 

Pédiatre, ORL (…), 

Ordonnance médicale et bilan auditif

bilan orthophonique ou autre, 

rééducation

aménagement scolaires



Aménagements scolaires

- Échange avec enseignants

- mise en place d‘aides quotidiennes (site web: onglet parents à trucs et astuces)

- Mise en place de plan d’accompagnement (PAP, PPRE ou PPS) 
- Mise en place d’aménagements pour les examens 

(site web: onglet parents à Les aménagements scolaires)



Aménagements scolaires (LJR)

Plan d’accompagnement Personnalisé (PAP): élèves ayant un trouble des apprentissages

- document listant les aménagement à remplir avec l’enseignant / directeur / professeur principal 
- document à renouveler chaque année en début d’année scolaire (pas de nouveau bilan nécessaire chaque année !)

- nécessaire pour toute demande d’aménagements aux examens

- Aménagements possibles: adaptation des évaluations, utilisation de l’ordinateur (fourni par la famille!), limitation de la 
production écrite



Aménagements scolaires (LJR)

Plan Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE): élèves fragiles

Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS): élèves souffrant de handicap reconnu par la MDPH (possible aussi pour aussi enfants Dys !)

- Aménagements possibles: aménagement du temps scolaire, dispenses d’enseignement, utilisation d’ordinateur (fourni par le rectorat) 
accompagnement par une AVS, orientation en dispositif spécialisé (ULIS)



Aménagements aux examens (Bac, Brevet)

- Prise de contact avec le proviseur l’année précédant l’examen 

- Dossiers envoyés généralement en novembre ou décembre au médecin conseil assermenté puis ensuite transmis à 
l‘Académie de Strasbourg:

- Conditions: PAP validé, bilan médical ou paramédical de moins de 2 ans, justificatifs de traitements et thérapies mis
en place

à site web: onglet parents à onglet s’épanouir et réussir à l’école à les aménagements scolaires 



Aménagements - contrôle continu 

- Document obligatoire à remplir par le professeur avant l‘évaluation
qui est ensuite agraphé à la copie



Aménagements aux examens (Bac, Brevet)

- tiers-temps supplémentaire: augmentation de la durée des épreuve écrites

- utilisation d’un ordinateur / logiciels spécifiques 

- présence de secrétaire 

- dispense de notation (« Notenschutz ») pas utilisée dans le système français 



Le site …

L‘association a besoin de soutien !
contact@dysamunich.org

Adresse provisoire www.dysamunich.org

mailto:contact@dysamunich.org


Check list
ü discuter avec l‘enfant & expliquer !

ü prise de rdv chez le pédiatre (ou autre) pour la demande d‘ordonnance 

ü prise de rdv chez l‘ORL 

ü inscription sur la liste d‘attente de l‘orthophoniste (ou autre thérapeute)

ü prise de rdv avec les enseignants pour discuter des difficultés et mettre en place des 
aménagements/aides


