
6ème journée des DYS (Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie ...)

La 6ème journée des DYS ouvre le dossier sur les conséquences des troubles DYS et de leur anticipation.
Comment éviter l’échec scolaire, l’exclusion professionnelle et les difficultés d’inclusion sociale ? La
solution passe par un repérage précoce pour mettre en place un accompagnement adapté afin d’éviter
les situations d’échec, la perte de confiance en soi et les frustrations.

Matinée

9h00 : Ouverture de la 6ème journée nationale des DYS
Jean Louis GARCIA - Président de la Fédération des APAJH
Vincent LOCHMAN - Président de la Fédération Française des DYS

La prévention par le travail en réseau  

10h-11h15 : Table ronde sur le travail en réseau pour une meilleure prévention et une veille efficace 
Patrick CARPENTIER, directeur SESSAD, APAJH Amiens
Emmanuel GUICHARDAZ, SNUIPP - FSU
Roland CECCHI-TÉNÉRINI, Directeur de la Santé MGEN, IGAS (sous réserve)
Monique TOUZIN, orthophoniste

11h15-12h :Les troubles de l’empan visuo-attentionnel dans la dyslexie et les actions de prévention que cela implique
Sylviane VALDOIS, Directrice de recherche au CNRS de Grenoble

12h-12h30 : Echanges avec la salle

12h30 : Repas
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Samedi 6 octobre 2012
Université Paris-Dauphine

Une journée d’études sur :

Renforcement de la Prévention pour les DYS
Les conséquences des troubles DYS et de leur anticipation

INSCRIPTION SUR : www.journee-des-dys.info
Dans la limite des places disponibles

Sous le patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
et de Monsieur Vincent Peillon, Ministre de l’Education nationale
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Après-midi

État des Lieux. Données théoriques et témoignages

14h-14h15 :Hommage à Michel ZORMAN pour sa contribution à la connaissance et la compréhension des troubles DYS

14h15-15h : L’état actuel des connaissances
Christine LEQUETTE – Guillemette POUGET, médecins de l’Éducation nationale, membres de l’équipe Michel
ZORMAN chargées de l’expérimentation PARLER et PARLER BAMBIN
Franck RAMUS, Directeur de recherche au CNRS de Paris

15h-15h30 : L’adaptation aux postes de travail
Christian ROUX, ergonome, AREVA

15h30-16h30 : L’organisation de parcours individuels : réussites et difficultés, à quelles conditions ?
Témoignages de deux jeunes en fin de parcours scolaire : les étapes, les freins, les leviers pour une meilleure
prévention des troubles des apprentissages.
Le point de vue d’une sociologue : Sandrine GARCIA, Maître de conférence en sociologie à l’université Paris- Dauphine

16h30 : Intervention des personnalités
Conclusion de la journée et perspectives

Les troubles DYS

Ce sont des troubles cognitifs spécifiques qu’on appelle aussi souvent troubles cognitifs spécifiques
développementaux 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
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En partenariat avec 

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, ANAPEDYS,
Dyspraxie France Dys, Dyspraxique mais fantastique, Tête en l’air. La FFDys est membre du Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées (CNCPH). www.ffdys.com

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 professionnelle, droit à la
vie sociale et culturelle…). Présente dans 90 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de handicap,
mineures comme adultes, dans plus de 630 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité,
et citoyenneté. www.apajh.org

C
o
n
t
a
c
t Contact :

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

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
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