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Les deux premiers Forums mon-
diaux sur la dyslexie pour les en-
fants en difficulté d'apprentissage
auxquels vous avez accordé votre
haut patronage (en 2010 et 2014 à
Paris) se concentrent sur la dys-
lexie. Vous avez décidé d'élargir
ce forum international au Luxem-
bourg à tous les "dys". Pour quelle
raison?
La Grande-Duchesse Maria Te-
resa : Quoique la dyslexie soit le plus
connu des troubles de l'apprentis-
sage, la dyscalculie, la dysphasie, la
dyspraxie et le trouble déficitaire de
l'attention (avec ou sans hyperacti-
vité) sont également assez répandus.
Voilà pourquoi il m'a semblé plus
juste d'avoir une approche plus
large par rapport aux troubles d'ap-
prentissage.
Au niveau européen, il est estimé
qu'environ 5 à 10 % de la popula-
tion souffre d'un ou plusieurs trou-
bles de l'apprentissage. La situation
ne peut donc pas être très différente
ici au Luxembourg.
Mais la prise de conscience par
rapport aux troubles de l'apprentis-
sage ne fait qu'émerger : actuelle-
ment, il n'existe pas encore d'outil
de diagnostic standardisé officielle-
ment reconnu. Cela m'intéresse
d'ailleurs beaucoup de savoir com-
bien de jeunes en échec ou en dé-
crochage scolaire sont concernés
par cette problématique.
Quelles sont vos attentes à
l'égard de ce premier grand fo-
rum? S'agira-t-il de briser le tabou
ou de trouver des solutions
concrètes pour les enfants qui
souffrent de ces troubles?
Il faut briser les tabous autour des
troubles de l'apprentissage. On peut
très bien réussir sa vie avec un trou-
ble de l'apprentissage, mais il faut
une acceptation du problème dans
la société, il faut un diagnostic pré-
coce et une prise en charge adaptée.
L'échange d'informations est pri-
mordial. Il existe de nombreux pro-
jets et méthodologies, de petites as-
tuces, des livres et logiciels, mais
pour une mère ou un père, la recher-
che de l'information et de l'aide
reste difficile. Je souhaite que ce fo-
rum soit un moment de rencontre
où l'on puisse échanger sur les avan-
cées dans la recherche, où l'on
puisse constater les progrès afin que
les troubles de l'apprentissage ne
soient plus considérés comme un ta-
bou et synonymes d'échec.
La dyslexie de votre fils le Prince
Louis a été détectée tardivement,
à l'âge de 10 ans.
Qu'est-ce qui
vous a mise sur
la piste, qu'est-
ce qui vous a
alertée?
La première des
difficultés – et je
pense que beau-
coup de parents
sont dans la
même situation
que moi au
Luxembourg –
est que je ne do-
mine pas bien la
langue alle-
mande. À l'école luxembourgeoise,
les enfants apprennent à écrire en
allemand. Et contrairement à ce que
j'aurais voulu, je ne pouvais pas
beaucoup aider mes enfants pour les
devoirs. Quand on ne peut pas aider

ses enfants lors des devoirs, beau-
coup de choses nous échappent, et
je sais que beaucoup de parents sont
aussi concernés au Luxembourg.
Cela explique le fait que je n'ai pas
vu suffisamment à temps le pro-
blème. Quand j'ai commencé à me
rendre compte que mon fils souf-
frait, qu'il n'était pas heureux à
l'école, j'ai commencé à me poser

des questions et
je me suis rensei-
gnée.
Il y a une chose
néanmoins : c'est
lorsque j'ai re-
marqué qu'il
avait du mal à
écrire, qu'il fai-
sait des inver-
sions de lettres.
Là, c'était clair.
Après une batte-
rie de tests effec-
tués à l'étranger,
le diagnostic est
finalement

tombé. Cela a pris trop de temps,
malheureusement.
Mais cela a aidé de savoir, de met-
tre un nom sur ce qui se passait. Ces
enfants sont en situation d'échec et
ont une estime de soi très basse,

mais ils ont en même temps une
force et une maturité supérieures à
leur âge, car ils sont souvent en si-
tuation d'échec et apprennent à se
relever à chaque fois. La vie, c'est se
battre, et c'est pour eux une force,
car ils sont engagés dans un par-
cours du combattant dès leur plus
jeune âge. Je me suis également
tournée vers le SCAP [Service de
consultation et d'aide pour troubles
de l'attention, de la perception et du
développement psychomoteur, si-
tué à Luxembourg] qui a été ma
bouée de sauvetage : on nous a véri-
tablement aidés. Mon fils a pu déve-
lopper des stratégies d'apprentis-
sage. Une fois que l'enfant a les bons
outils, il peut avancer, même si cela
lui demande plus d'efforts et de
temps qu'à d'autres.
J'ai ensuite commencé à regarder
les systèmes scolaires qui pourraient
être les plus adaptés, et c'est là que je
me suis rendu compte que les An-
glo-Saxons étaient à la pointe,
même si aujourd'hui la Belgique
francophone a fait d'énormes pro-
grès. (NDLR : Depuis mai 2014, le
Prince Louis est diplômé de Rich-
mond, l'université américaine inter-
nationale de Londres, où il a obtenu
un BA en arts de la communication.

Il poursuit actuellement unmaster.)
Est-ce que vous avez eu peur du
jugement des autres, notamment
en raison de votre rang?
Je ne me suis ja-
mais laissé met-
tre la pression par
la position dans
laquelle nous
sommes, par rap-
port à mes en-
fants. Ce serait le
pire service à leur
rendre. J'ai tou-
jours dit à mes
enfants que je
voulais qu'ils
soient heureux
dans le métier
qu'ils choisi-
raient. De ce
côté-là, il n'y
avait pas de sentiment d'échec face
à l'avenir de Louis. Je suis très heu-
reuse qu'il finisse aujourd'hui son
master, mais s'il avait voulu être un
bon chef cuisinier ou un bon arti-
san, j'aurais été tout aussi fière, je
vous l'assure. Ce qui m'importe,
c'est leur épanouissement person-
nel. Le titre de Prince, oui, il faut vi-
vre avec, mais ce n'est pas cela qui
doit conditionner leur avenir. Ils

ont peut-être plus de responsabilités
que d'autres, mais ils gardent une li-
berté de choix.
Par contre, avec le recul, je me
rends compte aujourd'hui que beau-
coup de personnes n'osaient pas
dire à la Princesse héritière que son
fils le petit Prince avait un pro-
blème. On avait peur de me dire la
vérité, pour beaucoup de raisons
que je peux comprendre. Cela par-
tait sans doute d'un bon sentiment,
mais cela ne m'a pas aidée.
Quel rôle peut jouer l'école dans
la détection des "dys"? Et l'univer-
sité du Luxembourg?
Tous les spécialistes sont d'accord
pour dire que la formation des en-
seignants joue un rôle clé dans la
prise en charge des enfants ayant un
trouble de l'apprentissage. Ils sont
en première ligne pour détecter les
problèmes avec les parents.
L'absence d'une prise en charge ou
une prise en charge non adéquate
d'un trouble de l'apprentissage a un
impact indéniable sur l'avenir de
l'enfant, mène à des retards scolaires
et peut conduire jusqu'au décro-
chage scolaire, voire à l'exclusion
sociale!
Il faut développer des stratégies
pour aider ces enfants à étudier dif-
féremment. Un trouble de l'appren-
tissage ne peut être guéri et ne dis-
paraîtra jamais. L'enfant a donc be-
soin d'apprendre à développer des
techniques qu'il va utiliser tout au
long de sa vie, à l'école comme dans
son métier. Heureusement, ces en-
fants sont souvent très créatifs et
combatifs.
Je vous donne un exemple : dans
les pays anglophones, beaucoup de
chirurgiens sont dyslexiques.
Quand on s'interroge sur cette sin-
gularité, on se rend compte qu'ils
ont souvent choisi un parcours sco-
laire dans les branches scientifiques
où les examens étaient moins litté-
raires et souvent se tenaient de fa-
çon orale. Ainsi, ils ont contourné
leurs difficultés et profité pleine-
ment de leurs talents et intelligence.
Dans certaines écoles au Luxem-
bourg, de bonnes pratiques en ma-
tière de troubles de l'apprentissage
existent, certains enseignants sont
très engagés. Mais la qualité de la
prise en charge des enfants ayant un
trouble de l'apprentissage varie en-
core selon les écoles.
J'ai rencontré certains de nos cher-
cheurs de l'université ici au Luxem-
bourg qui font un travail remarqua-
ble dans le domaine des neuroscien-
ces. Vu notre situation unique en ce
qui concerne les langues parlées au
Luxembourg, il serait pertinent d'en
profiter pour approfondir les recher-
ches sur l'apprentissage des langues
et les troubles de l'apprentissage qui
en résultent.
La famille grand-ducale reste ha-

bituellement
très discrète sur
la vie privée de
chacun de ses
membres.
Qu'est-ce qui
vous a poussée à
apporter votre
témoignage per-
sonnel et celui
de votre fils à
propos de cette
problématique?
Cela fait 30 ans
que je mène ce
combat et le
Luxembourg
commence très

lentement à rattraper ses retards
dans le domaine des troubles de
l'apprentissage par rapport aux pays
voisins. Nous avons une responsabi-
lité et une obligation envers les en-
fants. Nous tous! Il faut briser les ta-
bous qui pèsent sur les troubles de
l'apprentissage. Il est donc tout à
fait normal que la famille grand-du-
cale s'investisse et fasse le premier
pas.

«On avait peur de me dire la vérité»
Samedi, lors du premier forum inter-
national au Luxembourg consacré aux
«dys», le Prince Louis révélera publi-
quement son parcours scolaire diffi-
cile. La Grande-Duchesse Maria Teresa
livre son témoignage, celui de la mère
d'un fils dyslexique, et porte unmes-
sage d'espoir à destination de toutes
les familles concernées par la problé-
matique des «dys».

La Grande-Duchesse Maria Teresa s'engage personnellement dans la lutte contre le tabou qui pèse
sur la dyslexie et les «dys» en général. Elle revient sur son expérience personnelle en tant que maman.

Entretien avec notre journaliste
Audrey Somnard
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La Grande-Duchesse Maria Teresa veut montrer aux parents et à leurs enfants souffrant d'un «dys»
que, comme pour son fils, il existe des solutions et un avenir pour eux.
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« «Ils ont une force
et une maturité
supérieures
à leur âge, car
ils sont souvent
en situation
d'échec

« «Quand on ne
peut pas aider
ses enfants
lors des devoirs,
beaucoup
de choses
nous échappent


