Les troubles des apprentissages et du développement
représentent en Bourgogne une population potentiellement concernée de 35 779 enfants selon les
statistiques nationales et les sources de l’ORS Bourgogne.

JOURNÉES DES DYS
EN BOURGOGNE

avec le soutien et la participation de :

BEAUNE - AUXERRE - NEVERS

Ces troubles sont à l’origine de parcours thérapeutiques
nécessairement pluridisciplinaires et d’aménagements
scolaires.
Dans ce contexte, dans le cadre de la Journée
Nationale des Dys, PLURADYS, réseau de santé des
troubles des apprentissages et du développement,
organise, en partenariat avec les acteurs locaux,
trois journées départementales d’information pour
les familles, pour les professionnels de la santé,
de l’éducation et des secteurs sanitaire et social.
Conception graphique, mise en page & impression :

Il se dégage en effet non seulement un véritable
besoin d’informations en la matière mais aussi
de rencontres des familles, des professionnels, quels
que soient leur champ d’activité et leur mode d’exercice, aﬁn que les modalités de prise en charge soient
réalisées en transdisciplinarité.
Comme chaque année, vous retrouverez des conférences, ainsi que des ateliers pratiques et des stands
qui seront présents pour répondre aux nombreuses
questions des uns et des autres.

Programme sous réserve de modifications.
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4 ème JOURNÉE DES DYS EN CÔTE-D’OR

21

2ème JOURNÉE DES DYS DANS L’YONNE

89

1ère JOURNÉE DES DYS DANS LA NIÈVRE

58

À Beaune, le samedi 5 octobre 2013

À Auxerre, le samedi 12 octobre 2013

À Nevers, le samedi 12 octobre 2013

Maison des Associations, 6 bd Perpreuil 21200 Beaune
ou accès par le 19 rue Poterne
(Salle polyvalente et Tour Marie de Bourgogne)

Maison de l’entreprise, 6 route de Monéteau 89000 Auxerre

Centre des Expositions, rue de l’Amiral Jacquinot 58000 Nevers
(Entrée Hall Pernot)

Les conférences et la table ronde se dérouleront dans
la salle polyvalente. Tout au long de la journée, vous pourrez
participer à des ateliers, visiter des stands, dans la salle
« Tour Marie de Bourgogne ». Une Buvette avec vente de
boissons, sandwichs, cafés… sera à votre disposition.
09h15 : IntroDUCTION
Joseph Larfouilloux, Premier adjoint de la Ville
de Beaune, en charge de la santé et du handicap.
09h30 - 10h15 : CONFÉRENCE
« Le vécu affectif de l’adolescent », Fanny Roche, Educatrice spécialisée et Elsa Massabie, Pédiatre, Adosphère.
10h15 - 11h00 : VISITEs
Visites des stands (associations, structures locales, éditeur)
et ateliers (langage écrit, langage oral, nombre et calcul,
attention et sensorialité).
11h00 - 12h30 : CONFÉRENCE
« Dysphasie : À la lumière de la pratique
Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité
(TDAH) : À la lumière de la pratique. » Sophie Saltarelli,
Orthophoniste et Présidente de PLURADYS ; Mathilde
Mignon, Neuropsychologue ; Chrystel Grillo, Maman,
Véronique Declercq, Maman.
12h30 - 14h00 : REPAS (buvette sur place avec vente de sandwichs salle Tour Marie de Bourgogne)
14h00 - 15h00 : CONFÉRENCE
« Les troubles neurovisuels et dyspraxiques : À la lumière de
la pratique ». Julie Laprevotte, Ergothérapeute et Corinne
Grandvincent, Maman.
15h00 : VISITEs
Visites des stands (associations, structures locales, éditeur)
et ateliers (langage écrit, langage oral, nombre et calcul,
attention et sensorialité).
16h00 - 16H45 : TABLE RONDE
« Les modalités administratives : procédures et pratiques. »
Représentant du Conseil Général, de PLURADYS et parents.
Salle mise à disposition à titre gracieux par la Maison des Associations de Beaune

Les conférences et la table ronde se dérouleront dans
l’amphithéâtre. Tout au long de la journée, vous pourrez visiter
des stands, participer à des ateliers. Les enfants sont les bienvenus
(accompagnés), des ateliers leurs sont dédiés. Une Buvette avec
vente de boissons, sandwichs, cafés… sera à votre disposition.
09h40 : IntroDUCTION
Représentant du Conseil Général de l’Yonne.
Dominique Fis, Directrice DSDEN de l’Yonne.
10h00 - 10h45 : CONFÉRENCE
« C’est quoi les DYS ? quel parcours diagnostique ? »
Hélène Mazet, Médecin DSDEN de l’Yonne et Médecin
coordinateur de l’antenne PLURADYS Yonne.

Les tables rondes se dérouleront salle 1. Tout au long
de la journée, vous pourrez visiter des stands, participer
à des ateliers (salle 2). Une Buvette avec vente de boissons,
sandwichs, cafés… sera à votre disposition.
09h40 : IntroDUCTION
Mme Carillon-Couvreur, Présidente du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Députée de la Nièvre et vice-présidente de la commission
des affaires sociales de l’Assemblée Nationale.

10h45 - 11h30 : VISITES
Stands (associations, librairie) et ateliers (maquillage, sophrologie
pour les enfants, aide aux devoirs, mise en situation des adultes).

10h00 - 11h00 : TABLE RONDE
« C’est quoi les DYS ? » - Gilles Paumier, Orthophoniste,
Président URPS Orthophoniste et du SROB, Administrateur
de PLURADYS ; Focus sur la dyspraxie - Caroline Fournier,
Ergothérapeute PLURADYS ; Focus sur la dysphasie - Pierre
Leclef, Neuropsychologue au Fil d’Ariane.

11h30 - 12h00 : CONFÉRENCE
« Un programme d’aide à la communication : Le Makaton »
Géraldine Waetcher, Orthophoniste.

11h00 - 11h40 : VISITES
Visites des stands (associations, structures locales, éditeur)
et ateliers (aide aux devoirs, dans la peau d’un DYS…).

12h00 - 13h30 : REPAS (buvette sur place avec vente de sandwichs)

11h40 - 12h30 : TABLE RONDE
« Les signes précoces chez le petit enfant (1-3 ans) - langage
et motricité » - Questions / réponses. Veronique Tissier,
Médecin PMI ; Martine Gros, Orthophoniste, Fil d’Ariane ;
Carole Pacaud, Orthophoniste ; Marine Pichon, Psychomotricienne, CH de Nevers.

13h30 - 14h00 : CONFÉRENCE
« Faire des Maths avec une dyscalculie ? »
Sophie Saltarelli, Orthophoniste et Présidente de PLURADYS
14h00 - 14h45 : VISITES (stands et ateliers)
14h45 - 15H30 : CONFÉRENCE
« Les DYS : une nouvelle étape entre progrès et incompréhensions »
Alain Moret, Enseignant à l’ESPE, Université de Bourgogne,
Administrateur de PLURADYS.
15h30 - 16H15 : VISITES (stands et ateliers)
16h15 - 17H00 : table ronde (fermée)
« Comment monter un dossier MDPH pour une reconnaissance de handicap ? ». Stephanie Berthet, Parent ; Olivier
Berthou, Enseignant référent ; Hélène Mazet, Médecin DSDEN ;
Anne-Laure Moser, Directrice de la MDPH ; Sophie Saltarelli,
Présidente de PLURADYS.
17H00 : Clôture : Guy Ferez, Maire d’Auxerre,
Vice président du Conseil Régional de Bourgogne.
Salle mise à disposition à titre gracieux par la Maison de l’entreprise ANIFOP

12h30 - 14h45 : REPAS (buvette sur place avec vente de sandwichs)
VISITES (stands et ateliers)
14h45 - 15h45 : Table ronde
« Notre enfant est DYS, quelles démarches devons-nous faire ? »
Bruno Chèze, Directeur de la MDPH ; Caroline Fournier,
Ergothérapeute PLURADYS ; Gilles Paumier, Président URPS
Orthophoniste et du SROB, Administrateur de PLURADYS ;
Brigitte Migneau, Médecin DSDEN 58 ; Association de
parents.
15h45 - 16h15 : Table ronde
« L’avenir ne s’arrête pas à notre handicap » :
témoignages de jeunes.
Salle mise à disposition à titre gracieux par le Centre des Expositions de Nevers

