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Un profil : Enfant Dys et la méthode Davis
Par Mounya FADHIL

L'orientation, les balles koosh, le compteur d'énergie, des techniques de
lecture, une procédure de relâchement et la pâte à modeler des outils
parmi tant d'autres utilisés par la méthode américaine Davis. Si les
troubles d'apprentissages sont au coeur des problématiques phares d'un
enfant Dys, le programme Davis est une promesse qui non seulement
répond à ces troubles, mais il accompagne véritablement enfants et
adultes à considérablement améliorer voir résoudre les problématiques
d'apprentissages liées à la confusion et à la désorientation face aux mots
et symboles qu'ils ne maîtrisent pas.

Runsciences?
En route vers l'excellence!

Pourquoi le stage

Dys avec la méthode

américaine Davis

est-il si important?

Un enfant Dys n'est pas un enfant
malade ni un enfant moins
intelligent
Un enfant Dys peut cumuler
plusieurs troubles

Chaque enfant perçoit et vit ses
troubles différemment.
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 Stage Davis pour Dys, explications et origines...
Par Mounya FADHIL

Tout d'abord, la méthode Davis est une méthode américaine créée par Ron Davis lui même dyslexique et fondateur
du Reading Research Council (1981), Directeur du Davis Dyslexia Center (1982) et Président de la Davis Research
Foundation à Burlingame en Californie. A partir de ses observations et des expériences de sa propre dyslexie, il
conclut des procédures non pour expliquer la nature du problème, mais plutôt pour montrer comment on peut y
remédier . Il réussit la prouesse de corriger sa propre dyslexie. Le Dr. Sabrina Elise, fondatrice de Runsciences et
coache en pédagogie rencontre très souvent des enfants qui souffrent en silence avec leur troubles de dyslexie,
dyscalculie, dyspraxie dysorthographie et autres. Elle décide alors de se former à la méthode américaine de Davis
afin d'aider un maximum d'élèves à comprendre ce qu'est la dyslexie, comprendre leur façon de penser en images et
de leurs donner les outils pour corriger leurs troubles. Ils peuvent ainsi mieux gérer leur stress et aussi avoir une
image positive d'eux mêmes. Runsciences propose aujourd'hui le programme Davis qui s'étale sur 5 jours pour
outiller l'élève et l'aider à comprendre ses 'failles'. Une étape indispensable quant au suivi pédagogique - en terme
de soutien scolaire - qui s'en suit. 

« A la base de la Dyslexie il y a une aptitude naturelle, un talent. » Ron Davis.


