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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Un livre de Mathilde Brasquer

Mathilde Brasquer est orthophoniste 
depuis plus de 25 ans dans le Haut-Rhin.  
Avec DYS-moi comment t’aider, elle apporte 
des réponses concrètes aux parents d’enfants 
porteurs de troubles DYS, mais aussi à tous 
ceux qui s’y trouvent confrontés (professeurs, 
professionnels de santé...) et qui n’ont pas 
forcément les informations ou la formation 
pour agir. 

DYS-moi
comment t’aider



Les Éditions La Californie sont fières 
de présenter, dans la collection 
« Les livres qui font du bien », DYS-
moi comment t’aider, un ouvrage 
qui donne des solutions et des 
méthodes pour définir et modérer les 
retentissements des troubles DYS  : 
dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 
dysphasie, dyspraxie, troubles 
dysexécutifs...

Préfacé par le Docteur Marie Pillot, 
neuropédiatre, ce livre part d’un 
constat malheureusement trop 
fréquent : les personnes confrontées 
à un trouble DYS (enfants, parents, 
enseignants) se sentent souvent 
démunies et peinent à trouver des 
réponses pertinentes. 

Mathilde Brasquer, orthophoniste 
dans le Haut-Rhin depuis 25 ans, 
partage son expérience et apporte de 
vraies solutions, avec bienveillance et 
professionnalisme. 



Mathilde Brasquer est orthophoniste depuis 25 ans dans le Haut-Rhin. Dans ce livre, elle partage 
son expérience dans le domaine des troubles de l’apprentissage. 
Le Docteur Pillot, neuropédiatre, qui signe la préface, était responsable de l’Unité d’Evaluation 
des Troubles d’Apprentissage (UETA) au Centre Hospitalier de Mulhouse. Elle exerce désormais 
en libéral. 

QUI ?

DYS-moi comment t’aider est destiné aux 
jeunes porteurs de troubles DYS, aux parents, 
aux enseignants et à toute personne qui souhaite 
comprendre et optimiser les apprentissages, grâce 
à des méthodes et des outils plus efficaces. 

pour QUI ?
Le but de cet ouvrage est de développer le 
dialogue et la coopération entre les acteurs et de 
trouver une base commune, pour mettre en place 
des actions coordonnées avec le jeune porteur de 
troubles DYS. 

pourquoi ?

... en reconnaissant que c’est difficile ! Mais l’objectif 
principal est d’identifier les besoins particuliers pour 
ensuite proposer des pistes de travail. FORMONS 
UNE ÉQUIPE !

COMMENT ?



Le livre DYS-moi comment t’aider présente, 
à travers des témoignages, des retours 
d’expériences et des illustrations simples mais 
pertinentes, des solutions pour que les troubles 
DYS ne soient plus une fatalité, mais un problème 
identifié pour lequel il existe de vraies solutions. 

Bien trop souvent, les familles se trouvent 
démunies face à des troubles d’apprentissage 
qu’on peine à qualifier. Dans DYS-moi comment 
t’aider, Mathilde Brasquer expose avec simplicité 
et pédagogie les différents troubles qui peuvent 
survenir dans le parcours d’apprentissage d’un 
enfant. Puis, elle présente les intervenants 
qui seront impliqués dans la prise en charge 
de l’enfant. Elle explique aussi les différents 
processus qui seront mis en place. Enfin, elle 
dispense des conseils avisés et judicieux pour 
améliorer le quotidien des enfants, mais aussi 
celui des parents ! 

Car, au fond, LA VIE EST PLUS GRANDE QU’UN 
TROUBLE DYS ! 

Pour recevoir votre exemplaire presse en format e-book PDF, 
envoyez-nous votre demande par e-mail : 

editionslacalifornie@gmail.com.



Avant même d’entamer ses études 
d’orthophoniste, Mathilde Brasquer 
s’est passionnée pour les troubles 
d’apprentissage. 

En 1994, elle intègre l’école d’orthophonie 
de Lyon, l’occasion pour elle d’effectuer 
plusieurs stages déterminants dans ces 
domaines. En 1998, son mémoire de fin 
d’études aura pour sujet, à juste titre, 
« Structure du Récit chez des enfants de CE2 
en compréhension écrite, compréhension 
orale et production orale ». 

L’aventure ne fait que commencer. De 1998 
à 2000, Mathilde est recrutée par le Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique de Mulhouse, 
pour intervenir auprès d’enfants porteurs 
de troubles d’apprentissage.

En 1999 et jusqu’à 2007  : elle s’occupe 
de patients adultes atteints de troubles 
neurologiques au Département de Médecine 
Physique et Réadaptation du Professeur 
Sengler (Centre Hospitalier de Mulhouse). 
Cette expérience la sensibilise aux troubles 
des fonctions exécutives.

Tout au long de sa carrière, Mathilde a suivi 
de nombreuses formations, notamment :

• Avec Yolaine Latour «  Les stratégies 
d’apprentissage en Orthophonie    : 
Bases, Motivation, Mémorisation, 
Compréhension, Approfondissement »

• Avec Emmanuelle Metral, «  Bilan et 
rééducation logique et mathématique » 

• Avec Alain Menissier  : «  raisonnement, 
langage et résolution de problèmes  », 
«  rééducation pratique du calcul – du 
calcul élémentaire à l’entrée dans 
l’algèbre », « remédiation des troubles de 
la cognition mathématique – enfants de 
cours moyen et adolescents du collège », 
«  trouble du neurodéveloppement  : la 
prise en charge des troubles du calcul 
et leur rééducation pratique dans la 
dyscalculie »

Depuis 1998, Mathilde est orthophoniste 
dans le Haut-Rhin. En 2021, elle a fondé 
l’association TREFFL’ à 4 feuilles pour 
venir en aide aux enfants en troubles 
d’apprentissage et à leur entourage. 

Mathilde Brasquer
l’envie de faire bouger les choses !
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La collection Les livres qui font du bien est une 
invitation à faire une pause. Les ouvrages qui en 
sont issus se revendiquent comme une parenthèse 
dans un quotidien qui nous ronge un peu plus jour 
après jour. Aux antipodes du militantisme et des 
gourous autoproclamés,  Les livres qui font du bien 
sont des petites graines semées dans l’esprit des 
lecteurs, des invitations à réfléchir et à agir par soi-
même. 

Ces livres pragmatiques et spirituels nous chuchotent 
des solutions pour comprendre, améliorer et changer 
nos mécanismes de pensée et nos habitudes de vie. 
Ils nous invitent aussi à nous focaliser sur ce qui est 
important et à délaisser les poisons du corps et de 
l’esprit.

On ne peut sans doute pas changer le monde, mais on 
peut changer sa vie.



Les Éditions 

La Californie
Imaginé, créé et illustré en Alsace !

Philippe Monnier, écrivain et journaliste,  est diplômé en Lettres et en 
communication. À l’automne 2021, il crée les Éditions La Californie, en 
Alsace, pour publier des ouvrages qui ouvrent les yeux et l’esprit.

Pourquoi la Californie ? La Californie symbolise un idéal, une ouverture 
d’esprit, une volonté pugnace de penser autrement. 

« C’est cet esprit de liberté que nous choyons aux Éditions La Californie : 
être inventif, aborder les problématiques avec un regard nouveau et 
offrir des ouvrages uniques et pertinents. » 

La ligne éditoriale de cette maison d’édition atypique fait la part belle à :

• La littérature jeunesse avec la collection «Animuchachos» qui met 
en valeur l’amitié, la bienveillance... et la rigolade ! :

• Le développement personnel avec la collection «Les livres qui font 
du bien» (alimentation, réflexion, ouverture d’esprit, santé...) ;

• Les Alsatiques (fictions en rapport avec l’Alsace) ;
• Les biographies d’entreprises et d’institutions pour créer une 

mémoire collective passionnante et durable.

Le positionnement des Éditions La Californie est fondé sur un angle 
de vision inédit, la qualité des publications, la subtilité et l’originalité des 
récits. Avec un (grand) petit plus : la valorisation des auteurs et artistes 
alsaciens et locaux, afin de mettre en lumière de vrais talents.



Infos pratiques
• DYS-moi comment t’aider de Mathilde Brasquer
• Éditions La Californie
• Broché
• ISBN : 978-2-493618-09-2
• Impression haut de gamme avec pelliculage mat et 

vernis sélectif
• Imaginé et créé en Alsace, imprimé en France
• 124 pages
• Disponible à la vente en librairie via le réseau 

Dilicom, sur Amazon et sur le site de l’éditeur :  
www.la-californie.alsace

• Prix : 18 €
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