avec le soutien et la participation de :

5 ème JOURNÉE DES DYS EN CÔTE-D’OR

JOURNÉES DES DYS
EN BOURGOGNE
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À Dijon, le samedi 11 octobre 2014 de 9h30 à 17h.
ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, ex IUFM)
Département M.E.E.F. 51, rue Charles Dumont 21000 DIJON.

LE SAMEDI 4 OCTOBRE 2014
à Chalon-sur-Saône, Nevers et Auxerre

09h30 : ACCUEIL

LE SAMEDI 11 OCTOBRE
à Dijon

10h - 10h45 :
« Qu’est ce que les DYS aujourd’hui ?
Quelles évolutions avec la nouvelle classification ? »
Equipe Ressource du réseau PLURADYS Côte-d’Or.
10h45 - 11h00 : Questions et échanges

Conception graphique, mise en page & impression :

11h00 - 11h45 :
« présentation du Service d’Accompagnement à l’insertion
Professionnelle (SAIP) », Bernard BURDIN, directeur, Thomas
FRIGIOLINI, Chef de Service, Christophe SAGLIER, psychologue-docteur en Psychologie.
11h45 - 12h45 : VISITE
Stands (associations, libraires)
et ateliers (dans la peau d’un dys, aide aux devoirs).
14h10 - 14h15 :
Introduction par Emmanuelle COINT, Conseillère générale de
Côte-d’Or, Présidente de la 4ème Commission « Actions sociales
et intergénérationnelles », Conseillère régionale de Bourgogne.
14h15 - 15h00 :
« Les cartes mentales : un outil d’aide aux élèves »
Fabien LAPERRIERE, conseiller pédagogique ASH de Savoie
(Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés).
15h00 - 16H00 :
« Les troubles spécifiques du langage écrit : à la lumière
de la pratique », Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Parents.
16h00 - 17H00 : VISITE
Stands (associations, libraires)
et ateliers (dans la peau d’un dys, aide aux devoirs).

PLURADYS
F
Programme sous réserve de modifications.
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JOURNÉE DES DYS DANS LA NIÈVRE
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À Nevers, le samedi 4 octobre 2014, de 14h à 18h.
Collège des Loges, 47 Rue Pablo Neruda 58000 Nevers.
14h : INTRODUCTION
Gilles PAUMIER, orthophoniste.
14h05 :
« C’est quoi les DYS ? »
Sophie Saltarelli, orthophoniste, présidente de PLURADYS.
14h30 - 15h45 puis 16h15 - 17h45 : ATELIERS
Les 3 ateliers suivants auront lieu à deux reprises :
une fois de 14h30 à 15h45 puis une deuxième fois de 16H15
à 17h 45.
- Atelier 1 : « Etre parent d’un enfant dys à l’adolescence ».
Groupe d’échanges entre parents animé par Mélanie
PIGOURY et Sophie STABLO, psychologues cliniciennes
inscription préalable obligatoire par mail :
direction@pluradys.org en précisant si vous souhaitez
participer à la session de 14h30 ou bien celle de 16h15
- Atelier 2 : « Comment aider l’enfant dys à faire ses devoirs ».
Atelier à destination des parents et des enseignants, animé
par Eric MACHIN, enseignant (accès libre, 20 personnes)
- Atelier 3 : « Comment apprendre et retenir ses leçons
par la gestion mentale ». Atelier animé par France PAGES,
orthophoniste, formatrice en gestion mentale. Tout public
(enfants, adolescents, parents, enseignants), accès libre
(30 personnes).
14h45 - 16h15 : VISITES
Stands associatifs ou de professionnels (dans la peau
d’un dys), ainsi qu’un espace de parole pour les jeunes
(à partir de 10 ans), « interdit aux adultes ».
Vente de boissons et de gâteaux.
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JOURNÉE DES DYS SAÔNE ET LOIRE

À Chalon-sur-Saône, le samedi 4 octobre 2014
de 8h30 à 13h.
Maison des syndicats, salle des congrès
3 rue du parc 71100 Chalon sur Saône.
08h30 : ACCUEIL
9h15 - 9h45 :
« Qu’est-ce que les DYS aujourd’hui ? Quelles évolutions
avec la nouvelle classification ? »
Dr Sebastien GAY,
Neuropédiatre, Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône.

3 ème JOURNÉE DES DYS DANS L’YONNE
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À Auxerre, le samedi 4 octobre 2014 de 9h à 17h.
IUT d’Auxerre, rue des plaines de l’Yonne, 89000 AUXERRE.
09h : ACCUEIL
Philippe Pierron, Directeur du site Universitaire Auxerre,
Responsable ESPE - Département MEEF Auxerre.
Dominique FIS, Directrice de la DSDEN de l’Yonne.
Représentant du Conseil Général de l’Yonne.

09h30 - 10h :
« Les nouvelles classifications du DSM 5 modifient-elles le parcours,
la reconnaissance et l’orientation de mon enfant ? » Dr Hélène
MAZET, médecin coordinateur de l’antenne PLURADYS Yonne.

10h - 10h40 :

9h45 - 10h30 :
« Dyspraxie : aspect visuo spatial, les adaptations,
l’avenir professionnel ».
Dr Sibylle GONZALEZ-MONGE, Neurologue, Service de
rééducation pédiatrique, Centre de référence troubles
des apprentissages, Hospices civiles de Lyon.

« Apport du MAKATON pour la prise en charge précoce des
retards de langage chez les enfants. » Sandrine LAVERDURE,
psychomotricienne, Catherine CALDERARO, orthophoniste, et
Caroline MASSON, psycholinguistique, CAMSP de Sens, PEP 89.

10h30 - 11h15 : VISITES DES STANDS

11h15 - 11h45 :

11h15 - 12h :
« Les troubles neurovisuels ». Anne COGNARD, orthoptiste.
12h - 12h45 :
« Le rôle du psychologue scolaire, les adaptations possibles. »
Chantal LARDET, psychologue scolaire.

10h40 - 11h10 : VISITES
Stands (associations, librairies) - ateliers (« Maths : dys et dys, on
vainc ! » et « lire et faire lire ») - exposition photos d’un jeune dys.
« Regards croisés sur la dysphasie » :
Nathalie LOUIS, parent et Nadia MARQUET, orthophoniste.

11h45 - 12h30 :
« Regards croisés sur les troubles neuro-visuels » :
Corinne GRANVINCENT, parent
et Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute.

12h30 - 12h45 : Questions et échanges avec la salle.
12h45 - 14H30 :
VISITES - VENTE DE SANDWICHES, GÂTEAUX, BOISSONS
Stands (associations, librairies) - ateliers (« Maths : dys et dys, on
vainc !» et « lire et faire lire ») - exposition photos d’un jeune dys.

14h30 - 15h15 :
« Témoignage d’un adulte Dys », Camille LECARPENTIER.
15h15 - 15H45 : VISITES
Stands (associations, librairies) - ateliers (« Maths : dys et dys, on
vainc !» et « lire et faire lire »). Exposition photos d’un jeune dys.

15h45 - 16H30 :
Présentation du dispositif ULIS, Anne BARILLET, Véronique OUDIN,
Florent VAUSSANVIN coordonnateurs ULIS et un enseignant
référent de l’Yonne.

16h30 - 16h40 : Questions et échanges avec la salle.
16h40 - 17h : CLÔTURE
Guy Ferez, Maire d’Auxerre, Vice-président du Conseil Régional
de Bourgogne.

