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La méthode de Béatrice Sauvageot 
Sara Falessi 

 
 

Comment guérir quelqu’un qui n’est pas malade ? C’est toute la question que se pose 
Béatrice Sauvageot dans le livre « Adieu la dyslexie ! » (2015), qui a exercé dans un cabinet au 
sein de l’association « Puissance dys » qu’elle a fondée en 1992 avec Jean Metellus. 10% à 12% 
de personnes dans le monde sont dyslexiques selon l’OMS. La dyslexie touche 3 fois plus les 
garçons, c’est un trouble spécifique de l’apprentissage du langage écrit, mais il peut aussi 
toucher le langage parlé. 
 

Béatrice Sauvageot, une orthophoniste de profession qui a dédié 30 années de sa vie à 
chercher à aider les personnes dyslexiques, explique dans son livre « Adieu la dyslexie ! » (2015) 
la méthode qu’elle utilise pour « guérir » les personnes dyslexiques. A travers son livre, elle nous 
raconte son chemin, sa méthode et on pourrait presque dire l’accomplissement de sa tâche. Ce 
livre n’est pas un recueil de méthodes de recherche, mais plutôt un récit personnel. Elle raconte 
son enfance, sa vie en Afrique, mais aussi son choix de carrière, ses début dans l’orthophonie 
(avec son stage à l’hôpital Emile-roux avec Jean Metullus) et la découverte de la langue bilexique 
avec la création d’un alphabet neurologique. Ce livre est son histoire mais aussi un réceptacle 
où trouver des méthodes pour faire progresser les personnes dyslexiques, des témoignages, des 
histoires qui peuvent porter à comprendre la difficulté d’être dyslexique mais aussi la beauté 
qui est cachée derrière.  
Béatrice Sauvageot (2015) parle de sa maladie, la poliomyélite, qu’elle a eue en Afrique quand 
elle avait 2-3 ans qui lui a provoqué un problème de marche qui perdure encore aujourd’hui et 
qui continue à empirer. Elle fait la réflexion sur le fait que son handicap influence le lien qu’elle 
a avec les patients, sur le fait que quand ils la voient boîter la première fois qu’ils la rencontrent 
ils se sentent moins effrayés car ils ressentent un point commun. 

 
Béatrice Sauvageot (2015) n’a pas trouvé une méthode pour guérir la dyslexie, car elle 

ne la considère pas comme une maladie. Pour elle, il s’agit d’une spécificité et elle cherche à 
rééduquer les personnes dyslexiques, ou plutôt de les éduquer, de leur faire apprendre une 
nouvelle langue qui n’est pas la leur qui est dans ce cas le français. Elle considère que la langue 
d’un dyslexique est la bilexie une langue qui a sa « logique, ses codes et son alphabet » 
(Sauvageot, 2015, p. 11). Une personne dyslexique qui termine sa rééducation est « bilingue », 
ce qui veut dire que cette personne a la possibilité de parler la langue des autres à l’école mais 
elle a aussi la liberté de parler sa langue maternelle à la maison avec des parents qui ayant 
compris leur enfant ne sont plus préoccupés par ses erreurs incompréhensibles. Cette personne 
comprend que sa condition n’est pas une maladie mais son identité « lorsqu’il accède à sa langue 
et à son identité, un dys n’est pas guéri, il est métamorphosé » (Sauvageot, 2015, p. 11). 

La méthode de Béatrice Sauvageot (2015) est de faire épanouir toutes les personnes qui 
se présentent chez elles, enfants comme adultes. Pour cela, elle propose des exercices ludiques, 
pluridisciplinaires avec une équipe très variée (prof de danse, d’équitation, de tir à l’arc, 
« espions »). Elle cherche à faire évoluer les personnes toutes ensemble avec des stages intensifs, 
des exercices et des bilans. Son but est d’instaurer un lieu où les personnes peuvent être 
relaxées et où elles comprennent que ce les autres considèrent comme des fautes 
d’orthographe en réalité est leur langue, c’est réfléchi et elles ne doivent plus se cacher. 



Compte-rendu de lecture. Atelier d’écriture (HPS2U03), Licence 1 « psychologie », 
Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence. 

2 
24.03.20 

Dans ce livre, Béatrice Sauvageot (2015) parle de deux choses principalement, premièrement de 
son travail avec les personnes « dys » et de ses méthodes et deuxièmement elle parle de sa 
découverte. 

 
En 1996, 4 ans après que Béatrice Sauvageot (2015) ait fondé son association 

« Puissance dys », elle a fait la découverte d’une nouvelle langue neurologique, grâce à une 
enfant qui lui a demandé de « traduire » en français ce qu’elle avait écrit : « CHO DA NAMIN ». 
Tous les autres enfants dyslexiques, ont compris que la fille voulait dire « je t’aime maman ». 
Selon Béatrice Sauvageot (2015), les personnes dyslexiques sont plutôt des personnes qui 
parlent une autre langue et qui doivent apprendre la langue maternelle. Béatrice Sauvageot 
(2015) a développé un alphabet neurologique qui permet au personnes bilexiques de lire. Avec 
cet alphabet neurologique, les personnes dyslexiques doivent perdre l’idée qu’il faut déchiffrer 
les mots écrit et les comprendre. Cette langue n’est pas une langue spécifique aux bilexiques, 
elle est universelle et adaptée à tous. Béatrice Sauvageot (2015) a pu montrer que la bilexie peut 
accélérer les processus cognitifs de toute personne « dys » ou « non-dys ». Cet alphabet est un 
système neurologique qui est fondé sur l’image, le mouvement et le son. Son travail et ce nouvel 
alphabet sont utilisés dans certains pays, comme la Hongrie où l’alphabet bilexique est enseigné 
dans certaines écoles.  
 

Selon Béatrice Sauvageot (2015), pour guérir une personne qui n’est pas malade, il s’agit 

essentiellement de comprendre que la personne n’est pas malade qu’elle n’a pas besoin de 

guérison. Il y a un souci de terme au lieu d’utiliser « guérir », on devrait plutôt utiliser le mot 

« rééduquer ». Béatrice Sauvageot (2015) explique qu’une personne dyslexique doit plutôt 

tenter de devenir bilingue, qu’oublier sa langue originelle et s’adapter. Les familles, les écoles, 

les universités, la société prennent-ils compte problèmes psychologiques qui peuvent être liés à 

cette adaptation et le fait de ne pas se sentir compris ? 
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Glossaire : 
 
Dyslexie : selon l’OMS : « la dyslexie est un trouble spécifique de la lecture. Il s’agit également 
d’un trouble persistant de l’acquisition du langage écrit caractérisé par de grandes difficultés 
dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l’écrit 
(lecture, écriture, orthographe…). » 
 
 
 
 


