
Sous le haut patronage du Président de la République

7ème Journée des Dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…)
Lorsqu’on a un enfant, ou un jeune, porteur de trouble DYS, la famille doit pouvoir trouver,
à proximité de chez elle, les professionnels qui peuvent apporter une aide au quotidien,
adaptée à sa situation. 
Où trouver les réponses scolaires ? Comment aménager la scolarité ? Quelles adaptations
dans les apprentissages ? Qui sont les professionnels de santé qui aident les DYS dans leur
parcours ? Quels sont les services d'accompagnement adaptés à leurs besoins ? Quels
sont les lieux ressources ? Faut-il que les parents soient aussi formés pour aider leur enfant
? Et après l’école, quelles réponses dans la vie sociale et professionnelle ? 
Pour cette 7ème journée nationale des DYS, la Fédération Française des Dys et la Fédération
des APAJH proposent de répondre à ces questions en mettant l’accent sur le quotidien
des DYS, à partir d’exemples concrets.

Samedi 12 octobre 2013 de 9h à 17h30
Université Paris Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16
Métro : Porte Dauphine, sortie Avenue Bugeaud - RER : ligne C, station Avenue Foch

Une journée d’études sur : Etre Dys,

quelles réponses au jour le jour ?

Ce sont des troubles cognitifs spécifiques qu’on appelle aussi souvent
troubles cognitifs spécifiques.
Développement aux ou troubles spécifiques des apprentissages.

• La dyslexie est un trouble du langage écrit
• La dyspraxie est un trouble de la coordination du geste
• La dysphasie est un trouble du langage oral
• Le déficit de l’attention fait aussi partie des troubles DYS

Les troubles DYS

Entrée libre - Réservation obligatoire
http://journee-des-dys.info/reservez-pour-la-journee-des-dys-a-paris/



9h00 Ouverture de la 7ème Journée Nationale des Dys
Jean-Louis GARCIA – Président de la Fédération
des APAJH
Vincent LOCHMAN – Président de la Fédération
Française des Dys

9h30 Intervention de George PAU LANGEVIN, Ministre 
déléguée à la Réussite éducative

9h45 Quel regard portons-nous sur les Dys ?
Renan LUCE – Chanteur, parrain de l’association
Dyspraxie France Dys (DFD)

10h00 Les fédérations APAJH et FFDys dans l’accom-
pagnement des troubles Dys
Monique SARRAZIN – Déléguée Nationale
Enfance, Jeunesse, Scolarité, Fédération des APAJH
Diane CABOUAT – Vice-présidente, Fédération
Française des DYS

10h30 Pause - temps libre autour de stands –
projection de courts-métrages

11h00 Echanges autour d’expériences : deux ateliers

• L’accompagnement médico-social : un outil d’aide
pour les dyspraxiques : la tablette tactile 
Philippe VENCK - Directeur SESSAD APAJH 90
Eve HASSOUN - Ergothérapeute SESSAD APAJH 90

• Le programme d’aide à la communication et au
langage Makaton pour les enfants dysphasiques de
différents âges 
Sylvie FRANC, Centre de référence des troubles des
apprentissages-  Hôpital Robert Debré, Paris

12h00 Les réseaux de soins : la coordination au service
d’un accompagnement adapté aux besoins
Sylviane LEWIK-DERAISON, Présidente Fédéra-
tion Nationale des Réseaux de Santé Troubles du
Langage et des Apprentissages (FNRS-TLA)

12h30 Pause déjeuner - temps libre autour de stands –
projection de courts-métrages

PANIER REPAS ANNULÉ 

14h00 Echanges autour d’expériences : deux ateliers

• La vie quotidienne de l’enfant, table ronde
Isabelle POULET, enseignante spécialisée, maître
formateur professeur ressource, Mission académique
à la scolarisation des élèves en situation de handicap,
Paris
Elisabeth FABRE DE MORLHON, maman d’un enfant
dyspraxique
Christophe CHAUCHE, auteur de Notre meilleur copain,
comment expliquer la dysphasie aux enfants

• Accompagner les études et l’insertion professionnelle
Alexandre ABDEL AZIZ, étudiant multi-dys, membre de
l’association Droit au Savoir
Roseline DUCHESNE, Mission Insertion, THALES
Dominique BELLION, BNP PARIBAS

15h00 Pause - temps libre autour de stands – projection
de courts-métrages

15h30 La question qui fâche : Quel regard portons-
nous au quotidien sur ceux qui apprennent et
travaillent différemment ?
Patrick GOHET, Inspecteur général des Affaires sociales
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente d'Entreprises
et handicap
Paul RAOULT, Président de la FCPE

Echanges avec la salle

16h30 Clôture de la journée
Conclusions de la journée et perspectives 

PROGRAMME

Toute la journée, visitez les stands des Editions Prat, de CECIAA, TOM POUCE, SERPODILE, ou encore ANAE et FNO…

FFDys
Fondée en 1998, la Fédération française des DYS regroupe les
associations qui agissent auprès des personnes DYS et de leur
famille. Elle regroupe les associations : Association Avenir
Dysphasie, APEDA France, APEDYS Midi-Pyrénées, Dyspraxie
France Dys, Tête en l’air. La FFDys est membre du Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH).
www.ffdys.com

Fédération des APAJH
Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés), association militante et gestionnaire, est le
premier organisme en France à considérer et accompagner
tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels,
psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé
invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs,
fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à chacun un
égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie profession-
nelle, droit à la vie sociale et culturelle…). Présente dans 90
départements, elle accompagne 30 000 personnes en situa-
tion de handicap, mineures comme adultes, dans plus de
630 établissements ou services. Trois principes guident son
action : laïcité, solidarité, et citoyenneté. www.apajh.org

CONTACT
Safia Hamimi - Tél. : 01 44 10 23 49
Email : s.hamimi@apajh.asso.fr


