
 
 

                  
 
 
 
 

 
A l’occasion de la journée nationale des DYS 

L’APEDYS FC et le GEOD vous convie à la 3ème matinée des DYS à 
Besançon. 

 

 Conférence : La Dyslexie est-ce une mode ? 
 

   Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, TDA 
Forum des Associations, présence de rééducateurs, ateliers pratiques 
 

 

  Samedi 5 octobre 2013 
 (Amphi Fourrier, domaine Universitaire de la Bouloie /Besançon accès rocade sortie 57/parking central) 

 

    09 h – 13 h 
 
 
Les DYS qu’est ce que c’est ? 
 
Ce sont des troubles spécifiques des apprentissages qui concernent environ 10% d’une classe d’âge. 
a Dyslexie/Dysorthographie 
Trouble du langage écrit (lecture/orthographe) 
a Dysphasie 
Trouble du langage oral (parler/comprendre) 
a Dyspraxie/Dysgraphie 
Trouble des gestes et/ou de l’écriture 
a Dyscalculie 
Trouble du calcul et de la logique mathématique 
a TDA/H 
Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité 
 
Les personnes DYS sont : 

• Normalement intelligentes 
• Sans troubles sensoriels ou psychologiques 
• Normalement scolarisées 
• De tous milieux socio-culturels 

 



 
Les organisateurs  
 
Pour l’APEDYS F-C : 

Une association départementale à but non lucratif crée par des parents d’enfants DYS. Nous 
faisons partie des 30 APEDYS (Association d’Adultes et Parents d’Enfants DYS) de France et nous 
sommes membres de l’association nationale ANAPEDYS qui comptait environ 1400 adhérents en 2012. 
 
Pour GEOD : 

Une association d’étudiants en orthophonie de Besançon qui permet de dynamiser la vie 
universitaire mais aussi de créer et de soutenir des événements préventifs s’adressant à différents 
publics tels que le Téléthon, la Journée Nationale de l’Audition ou  le projet « Un bébé, un livre ». Ainsi, 
en 2010, dans une optique de sensibilisation et de prévention, GEOD a mis en place une Journée des 
DYS. 
 
Nos partenaires pour le forum : 
 
SUMPP (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé), CRDP (Centre 
Régional de Documentation Pédagogique de l’académie de Besançon), DFD (Dyspraxie France Dys), 
APEL (Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre), FCPE (Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves)  
 
Quels sont les objectifs de la matinée des DYS ? 
 

La rééducation permet de compenser plus ou moins largement les difficultés, sans pour autant 
gommer le désavantage lié à ces troubles qui persistent tout au long de la vie. 

Pour être efficace et performante, la rééducation nécessite un partenariat de 
complémentarité entre le monde de l’éducation, les professionnels de santé et les familles. 
 
Détails de la matinée 
 

De 9 heures à 11 heures : Conférence/débat sur les DYS, animé par le Docteur Eloi Magnin, 
neurologue au Centre Mémoire Ressources et Recherche de Franche Comté au CHU de Besançon, 
madame Lise Bouillet, orthophoniste et madame Audrey Tavernier, neuropsychologue .  Le neurologue 
expliquera l’origine des DYS, les dysfonctionnements du cerveau et les difficultés constatées, 
l’orthophoniste et le neuropsychologue expliqueront leur travail quotidien et  les moyens de 
compensations. La conférence se clôturera par le témoignage d’une adulte DYS. 

 
Cette conférence sera suivie de 11 heures à 13 heures, d’un forum des associations en lien 

avec les DYS qui se déroulera jusqu’à 13 heures. Notre association l’APEDYS FC et nos partenaires  
vous accueilleront sur leurs stands. En même temps, le GEOD animera des ateliers pratiques afin que 
chacun puisse se retrouver « dans la peau d’un DYS ». 

 
 Enfin des rééducateurs (orthophoniste, neuropsychologue et psychomotricienne,) seront à la 

disposition du public pour répondre individuellement à toutes leurs questions. 
 

 Pendant toute la matinée un animateur : Damien de « Culture Jeux » jouera avec vos enfants 
(à partir de 6 ans) et jeunes, dans une salle prévue à cet effet.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cette matinée des DYS à Besançon permettra : 
 

• D’informer, de sensibiliser le grand public   
• D’accompagner les familles dans leurs recherches d’informations sur le dépistage et les aides 

possibles 
• De donner l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur les troubles DYS et sur la manière de 

soutenir les personnes concernées 
• De se mettre à la place des DYS à l’occasion d’ateliers ludiques qui auront lieu en continu 
• De savoir ce que fait un orthophoniste, un neuropsy et un psychomotricien pour aider les DYS 

 
 
 
Qui peut venir ? 
 
Nous sommes tous concernés. C’est une journée vraiment tout public. 

• Les familles trouveront des informations et des pistes pour agir. Ainsi qu’un soutien dans leurs 
démarches. 

• Le personnel de l’enseignement public et privé pourra avoir un regard pluridisciplinaire sur 
les DYS 

• Les élus pourront relayer l’information dans le cadre de leur mandat et faciliter « le parcours du 
combattant » des familles concernées. 

• Les associations de parents d’élèves pourront établir plus facilement des liens entre familles 
et établissements scolaires. 

• Les entreprises pourront trouver des nouveaux leviers compatibles avec leur métier et l’emploi 
d’une personne concernée par un trouble DYS. 
 

En pratique 
 
Cette matinée sera en libre accès (à la conférence dans la limite des places disponibles : 500 
places), et entièrement gratuite. 
 
 
 
 
Contact : Marie-Line Egron Responsable de l’APEDYS FC : 06 22 10 32 00 ; marie-line.egron@sfr.fr 


