
Syndrome de Klinefelter - Informations pour enseignants, éducateurs, parents et étudiants

Malgré une intelligence généralement normale, environ 70 % des enfants et des adolescents 
peuvent rencontrer des difficultés d’apprentissage légères et 3-5 % plus graves. *

Les formes suivantes sont possibles :

Manque de concentration, pauvreté d'entraînement, problèmes de motivation, diminution de 
l'ambition, dérive mentale (rêver), ralentissement du travail, troubles moteurs, transfert 
d'informations de la mémoire à court terme, faible tolérance à la frustration, sensibilité accrue, 
sautes d'humeur, passivité, pauvreté de contact, retard de développement de la parole, dyslexie, 
d

Les caractéristiques suivantes sont positives : un sens aigu de l'observation, une bonne capacité 
de mémorisation visuelle, une bonne mémoire à long terme, un comportement social prononcé 
(volonté d'aide), une réflexion approfondie et une saisie pertinente de contextes complexes.

Comme les capacités intellectuelles du syndrome de Klinefelter ne sont pas affectées, elles 
peuvent être enseignées normalement. Beaucoup fréquentent l'école de manière discrète et 
réussie.

Cependant, en cas d'accumulation de symptômes cognitifs mentionnés ci-dessus, certains 
garçons KS restent parfois en dessous de leurs capacités intellectuelles réelles, malgré une 
bonne compréhension en classe. Cela se manifeste souvent dans les matières d'apprentissage et 
dans les compétences verbales mesurables. Sans soutien individuel, ces garçons obtiennent 
souvent un diplôme inférieur à celui de leurs parents ou de leurs frères et sœurs au cours de la 
première année d’études. Parfois, il faut plus de temps pour le développement scolaire ou la 
formation professionnelle. Souvent, les lacunes apparues à l'âge de l'école primaire peuvent être 
comblées plus tard dans l'âge scolaire. Il n'est pas rare qu'après une scolarité primaire discrète, 
des difficultés symptomatiques surviennent seulement plus tard dans l'enfance ou avec 
l'augmentation de la puberté. S'il y a un besoin d'aide, celui-ci devrait également être pris en 
compte dans tous les types d'écoles secondaires.

L'apprentissage de stratégies (structures claires, se concentrer sur l'essentiel) est important 
pour faciliter la vie quotidienne (scolaire). La lenteur du rythme de travail n'atteint pas la charge 
de travail requise, bien que la matière enseignée soit claire. La répétition fréquente de contenus 
et de tâches déjà compris est souvent démotivante et devrait être réduite.

En plus de l'enseignement spécialisé, les enseignants peuvent accorder des compensations 
supplémentaires. Ceci est possible en classe et dans les devoirs, ainsi que lors de tests et 
d'examens. Voici quelques exemples :

Traduction : Traduction de la page https://www.klinefelter.de/cms/index.php/klinefelter-syndrom/lehrer-erzieher



Réduction des tâches, prolongation du temps, création de situations individuelles

Accroître le soutien / l'attention de l'enseignant lors de l'enregistrement des devoirs, du travail 
de groupe, du travail hebdomadaire et de l'apprentissage sous la pression du temps

Aide à l'approche structurée des tâches et à la prise de décision autonome

Certains garçons KS réagissent à des remarques péjoratives, à des rejets ou à des échecs par 
des explosions de colère ou par un retrait total. Si l'élève ne peut pas se motiver suffisamment, 
un accompagnateur d'école est parfois très utile. Il est également utile de soutenir les situations 
de conflit, de promouvoir l'inclusion sociale et de réduire les problèmes d'adaptation et les 
retards d'apprentissage.

Sports/Oeuvres: En raison d'une faiblesse musculaire possible et d'une tension corporelle plus 
faible, certaines personnes souffrent d'inconvénients lors d'activités motrices grossières et 
fines. Lors d'un effort physique, on remarque un état d'épuisement rapide (par ex. gymnastique 
d'appareils, sport de force/d'endurance). Ceci est rarement résolu par une augmentation de 
l'entraînement. Néanmoins, l'exercice sous une forme appropriée est important. La démotivation 
par de mauvaises notes ou moquerie doit être évitée. Parfois, la participation de l'élève à 
l'exercice à sa seule discrétion ou une dispense d'évaluation est utile.

*Symptômes cognitifs

Conclusion :

Les enseignants doivent organiser un entretien confidentiel avec les parents et attirer l’attention 
sur la possibilité du syndrome de Klinefelter. Idéalement, l'examen médical doit être effectué par 
un endocrinologue. Après un diagnostic, la stigmatisation doit être évitée.

Autres matériaux :

Notre dépliant pour les enseignants et les éducateurs

NOUS À L'ÉCOLE - Brochure d'information sur les maladies chroniques et les handicaps dans le 
quotidien scolaire

Informations du réseau d'enfants sur la compensation des désavantages

Étudier avec une maladie chronique / handicap - Où trouver de l'aide?




