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DYSTINGUONS-NOUS &
LA JOURNÉE NATIONALE DES DYS

Dysphasie - Dyslexie - Dyspraxie - Dyscalculie - TDAH
Association organisatrice de la Journée Nationale des Dys du Rhône

La Journée Nationale des DYS (JND) a vu le jour le 10 octobre
2007, à l’initiative de la Fédération Française des Dys (FFDys) et
de la Fédération des APAJH.
Elle est organisée dans toute la France par des associations
adhérentes à la FFDys.
SA VOCATION : Apporter à la société une meilleure connaissance des troubles DYS et des
situations de handicap qui en découlent afin de permettre un accompagnement approprié
pour chaque personne concernée.
Elle s’adresse à tous : personnes atteintes de troubles dys, familles, élus, institutions, monde
éducatif et socio-éducatif, médical, para-médical, de loisirs, etc.
Dans le Rhône, l’association DYSTINGUONS-NOUS regroupe des bénévoles issus des associations
de familles et organise cet évènement.

Madame Isabelle BRYON Déléguée ministérielle à l’inclusion scolaire
au Ministère de l’Éducation nationale sera présente pour soutenir la JND
du Rhône.

Dans le Rhône, cet événement grand public est :
100% gratuit ;
Organisé par des bénévoles ;
Ouvert à toutes et tous ;
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Avec la participation active des scientifiques, des médecins et rééducateurs
hospitaliers et libéraux, des institutions et de nombreuses associations;
Labellisé « Fête de la Science » et « Agir ensemble contre l’illettrisme »
...LES INTERVENANTS 2017

DÉCOUVREZ les dernières recherches/avancées scientifiques
OBTENEZ des renseignements sur les parcours de santé, scolaires et professionnels
TROUVEZ du soutien auprès des associations
PARTAGEZ / ÉCHANGEZ sur les bonnes pratiques.ES INTERV7

0

3

LES
NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2018

Dysphasie - Dyslexie - Dyspraxie - Dyscalculie - TDAH
Association organisatrice de la Journée Nationale des Dys du Rhône

UNE PREMIERE EN FRANCE
Tous les députés du Rhône ont été invités à rencontrer les familles dys, 8 députés ont répondu
oui :
Thomas RUDIGOZ - 1ère circonscription
J.Louis TOURAINE - 3ème circonscription
Anne BRUGNERA - 4ème circonscription
Blandine BROCARD - 5ème circonscription
Anissa KHEDHER - 7ème circonscription
Patrice VERCHERE - 8ème circonscription
J.Luc FUGIT - 11ème circonscription
Cyrille ISAAC-SIBILLE - 12ème circonscription
Nous demandons aux familles de venir avec une question, d’après elles : « Quel message sur
les dys les députés doivent-ils porter à l’Assemblée Nationale ?»

PRESENTATION DU PROJET REGIONAL POUR LES DYS

Cékoi
le nom

En 2017, à l’occasion de la Grande cause régionale le premier livre
blanc dys de France a été rédigé.
Ce travail collaboratif, fruit de l’investissement des associations de
familles, a généré une démarche communautaire en vue de créer un
projet unique en France qui a pour objectifs d’améliorer :

Réponse
à la JND

La connaissance du grand public sur les troubles Dys
Le parcours de santé des porteurs de troubles Dys
L’accompagnement dans la vie quotidienne (école, travail,
loisirs…)
Le transfert de la recherche sur le cerveau dans la
connaissance des troubles Dys et de leur remédiation.

UN STAND TEST DE PETITS OUTILS
Permettre aux familles de tester, d’expérimenter
du petit matériel avant de faire un achat.
Ce qui convient à l’un ne convient pas toujours
à l’autre !
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LES
NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2018

Dysphasie - Dyslexie - Dyspraxie - Dyscalculie - TDAH
Association organisatrice de la Journée Nationale des Dys du Rhône

TRADUCTION DES PLENIERES EN LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
Pour rendre l’information accessible à un nombre toujours plus grand
de personnes.
Les troubles dys peuvent se conjuguer avec d’autres pathologies. On
peut être dys (trouble cognitif) et malentendant (trouble sensoriel).

POUR LES ADULTES DYS
UN ATELIER DE PAROLES
permettant aux adultes porteurs
de troubles Dys d’échanger
sur la réalité de leur recherche
d’emploi, leur vie de salarié, leur
vie sociale et familiale.

POUR LES ENFANTS DYS
UN PARCOURS SENSORIEL
qui aide les enfants à mieux
élaborer leurs représentations
du monde en stimulant un ou
plusieurs de leurs cinq sens
simultanément.

UN VILLAGE EXTERIEUR
De nombreuses animations : jeux, scênes ouvertes, théatre....
LA BRIGADE DES GONES foodtruck pédagogique
La première de «DYSTINCTION» chanson interprétée par Clémentine,
14 ans. Auteure Steph ALEX, compositeur M’ric TAYLOR.

Sandrine CHAIX Conseillère spéciale déléguée
aux personnes handicapées sera présente toute
la journée et représentera Laurent Wauquiez
président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Dysphasie - Dyslexie - Dyspraxie - Dyscalculie - TDAH
Association organisatrice de la Journée Nationale des Dys du Rhône

CONFERENCES PLENIERES
Les dys : Parcours de santé et parcours scolaire 10h30 à 12h30
Les personnes dys sont-elles en situation de handicap ou non ?
Toutes les familles se posent cette question pour savoir s’il est utile de monter un dossier MDPH.
Quelles sont les différentes options possibles si le handicap est reconnu ou s’il ne l’est pas ?
Frédéric TALLIER

Médecin expert secteur personnes handicapées
Direction de la compensation
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Véronique MONTANGERAND

IEN* ASH**
Conseillère technique de Madame la rectrice de l’académie de Lyon
* IEN Inspectrice l’Education Nationale
**ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés.

Raphaël GLABI

Directeur délégué
Pilotage de l’offre médico-sociale
Direction de l’Autonomie
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Le regard de l’autre : les neurosciences cognitives et l’empathie 13h30 à 15h30
Analyse scientifique et pratique quotidienne.
«Le cerveau préfère tout miser sur une interprétation que de rester dans l’ambigüité, au risque de
se tromper tout en croyant avoir raison».
Le regard que nous portons sur les dys est-il fermé ou ouvert ? Leur permet-il de progresser ?
Yves ROSSETTI
Professeur Universitaire de physiologie à la faculté de médecine de Lyon
Professeur Hospitalier aux Hospices Civils de Lyon
Equipe Impact au Centre de Recherches en Neurosciences de Lyon (CRNL/INSERM)

Caroline BOUCHOT
Enseignante du second degré en lycée professionnel
Intervenante Communication Non Violente déclicéducation en milieu scolaire
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CONFERENCES THEMATIQUES
DYSPHASIE(S) - DYSLEXIE(S) - DYSPRAXIE(S) - TDAH
Explications par les associations.

A.A.D

APEDYS

1.2.3 Dys

HYPERSUPERS

RENCONTRES ET ESPACES D’EXPERIMENTATION

Nathalie VALLET

« SOPHROLOGIE »

Claudine PATIN

«COMMUNICATION NON
VIOLENTE »

Pierre KUKURYKA

« PLEINE CONSCIENCE»

Nadine SCHWERDTFEGER

Denis LEGROS

«ATELIER DE PAROLE
ADULTES DYS»

Isabelle BABINGTON - Nicole BOUIN
Célie CHAMP - Christophe CHAUCHE
«DEDICACES DES AUTEURS»

«PEDAGOGIE RAMAIN»

Olivier REVOL

«PAROLE LIBRE AUX
ADOLESCENTS»
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LES PARTICIPANTS
Dysphasie - Dyslexie - Dyspraxie - Dyscalculie - TDAH
Association organisatrice de la Journée Nationale des Dys du Rhône

1.2.3 DYS
A.A.D Rhône
ACADEMIE de Lyon
AIDODYS
ANPEIP
ANIMATE
APEDYS Rhône
ARFOP
ARPEJE’H
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
ATOUTDYS
BARREAU DE LYON
BELIN EDITIONS
BIBLIOTHEQUE SONORE
BRIN D’AIR
CANOPE
CAT’S FAMILY
CCI Régionale
CDG 69
Chambre AGRICULTURE Régionale
CHRONIQUES SOCIALES
CLAIREFONTAINE
CMA Régionale
CNRS
CNSA
CNV
COMPILIO
COVADYS
CRNL
CRP LYON
DSDEN 69
DRAAF
E= MCDYS
EMMA

Equipe IMPACT
ERHR
ESAT ATELIERS SAINT LEONARD
ESPE LYON
FCPE
HANDIMAT
HCL
HOPTOY’S
HYPERSUPERS
INSERM
INSTITUT de Sciences Cognitive M. JEANNEROD
IRIS
KARDI
LA BRIGADE DES GONES
Laboratoire DDL
Laboratoire DYCOG
Laboratoire EMC
Laboratoire ICAR
Laboratoire THIM CHArt
LADAPT
LSF INTERPRETATION
MAISON DES FAMILLES
MENSIA
METHODE QUERTANT
MDMPH
MISSIONS LOCALES
PEEP
PIROUETTES
SISRA
SOPHROLOGIE VALLET
TEPASCAP
TOTEMIGO
UCLY
UDAF
UNIVERSITE de LYON

Une valeur toujours sure : LES STANDS
Cette année plus de 70 stands pour trouver des renseignements et
être au courant des dernières avancées scientifiques.
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ANNEXES
QU’EST-CE QUE LES DYS ?

auvergne
rhône-alpes
770 000
personnes
dys

rhône & lyon
170 000
personnes
dys

Les troubles «Dys» correspondent à une singularité développementale (sans lésion cérébrale
détectée) d’un fonctionnement cérébral spécifique, limitant les capacités pour apprendre et
donc pour accéder aux compétences académiques (lecture, expression écrite, arithmétique), les
autres fonctions cognitives étant préservées.
Ces troubles sont durables et persistent à l’âge adulte, même s’il existe des différences culturelles
et développementales dans leur manifestation.

DYSphasie
Trouble structurel permanent, spécifique
et sévère des performances verbales
(compréhension et/ou expression) en
regard des normes établies pour l’âge réel
de la personne. Elle a des répercussions
sur l’apprentissage du langage écrit.
Le coût attentionnel élevé pour suivre
une conversation entraîne lenteur et
fatigabilité.

DYSlexie
Trouble spécifique de l’identification du
mot écrit qui entrave l’automatisation
de la lecture et de l’écriture. Elle se
caractérise par des difficultés à lire de
façon correcte et fluide et à comprendre
le sens d’un texte.

DYSpraxie
Trouble spécifique de l’automatisation de
la planification et de la coordination des
gestes (mouvements volontaires) en lien
avec des difficultés de repérage spatiotemporel, visuo-spatial et constructif,
générant notamment de la maladresse.

La personne dyslexique sera toujours
très lente et fatigable pour lire ou écrire.

La surcharge cognitive qui en découle
entraine lenteur et fatigabilité.

DYSorthographie
Trouble affectant l’acquisition et la maîtrise
des différents aspects de l’orthographe.

DYScalculie
Trouble spécifique qui affecte les activités
logicomathématiques.

TDAH
Trouble Déficit de l’Attention avec ou
sans Hyperactivité.

DYSgraphie
Trouble affectant l’écriture dans son tracé.

La personne dyscalculique peut avoir des
difficultés pour se représenter les
quantités, les distances, les durées et
gérer son argent (comprendre le prix
d’un produit, établir un budget, faire un
chèque, etc.).

Les personnes concernées font preuve
d’une grande distractibilité, elles peuvent
avoir des difficultés à diriger leur attention
pendant un temps déterminé et à réguler
leur impulsivité dans les échanges
sociaux.

Ces
deux
troubles
nécessitent
impérativement un diagnostic : ils
appartiennent souvent à un tableau
clinique plus complexe.

Les troubles «Dys» concernent plus de 10% de la population, quelle que soit l’origine sociale,
culturelle ou ethnique. «C’est un problème de santé publique»*. * Rapport Inserm 2007
Il s’agit d’un problème sociétal que nul ne peut plus ignorer.
Chez l’enfant, les troubles dys perturbent les apprentissages, ils peuvent également engendrer des
difficultés relationnelles avec un risque de décrochage et/ou de phobie scolaire.
Chez l’adulte, les conséquences sont sociales et professionnelles.
Dans tous les cas, l’absence de prise en compte engendre des situations de
handicap et des problèmes d’estime de soi pouvant aller jusqu’à la dépression
et au burnout.
L’information de tous permettra à la personne dys de
progresser, révèler ses compétences et devenir un atout pour
la société grâce à sa façon de penser originale.
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ANNEXES
QU’EST-CE QUE LES DYS ?

Un dollar investi dans la petite enfance permet d’économiser 100
dollars en prévention, à l’âge adulte, des risques de : chômage,
exclusion sociale, délinquance, tous types de déviance.
Plus tôt on investit, plus l’impact est important.
James HECKMAN, prix Nobel d’économie
et Dimitri MASTEROV (2007)

Il reste toujours « DYS URGENCES »
Malgré les avancées des neurosciences, le manque de connaissance du public sur le
fonctionnement du cerveau, la persistance de mythes éducatifs et sociaux obligent les
parents à effectuer de véritables parcours du combattant pour aider leurs enfants.
1

Repérer et dépister précocement les différents troubles DYS ;

2

Etablir un diagnostic précis et complet ;

3

Trouver les professionnels de santé formés ;

4

Prendre des rendez-vous dans des centres de références surchargés et 			
inaccessibles aux plus de 16 ans ;

5

Assurer une mise en place et un suivi efficace des démarches administratives
pour la reconnaissance des « DYS » ;

6

Informer et former les personnels de la petite enfance, les enseignants du primaire
au supérieur, les clubs sportifs et de loisirs, les recruteurs et décisionnaires dans les
entreprises, etc. ;

7

Garantir le suivi des aménagements ;

8

Permettre une insertion professionnelle réussie et un 		
maintien dans le monde du travail ;

9

Soutenir les familles dans les surcoûts financiers nécessaires
au dépistage, au diagnostic et à la rééducation ;

10

Coordonner et garantir une concertation bienveillante de
l’ensemble des acteurs.
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ANNEXES
LES PARTENAIRES DE LA JND 2018
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ANNEXES
JND 2017- RETOUR EN IMAGES
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