NOS ASSOCIATIONS EN GIRONDE

Association
AVENIR DYSPHASIE
GIRONDE
www.dysphasie.org
06 58 03 09 53
addgironde@yahoo.fr

Association d’Adultes et
de Parents d’Enfants
Dyslexiques en Aquitaine
www.apedysaquitaine.fr
06 61 09 57 05
apedys.aquitaine@orange.fr

Association
DYSPRAXIQUE
MAIS FANTASTIQUE !
06 85 92 51 60
dyspraxie33.info

Depuis sa création en avril 1992, l’Association Avenir Dysphasie
France et ses antennes départementales comme AAD Gironde
se préoccupent des enfants, adolescents et adultes atteints de
dysphasie.
Ce trouble du développement du langage oral qui touche
prés d’un million de personnes en France, reconnu comme
handicap, perturbe gravement l’apprentissage scolaire et nuit à
l’intégration professionnelle et sociale.
Notre association soutient et conseille les familles touchées par
dysphasie.
Elle intervient également auprès des pouvoirs publics pour
obtenir une meilleure reconnaissance ainsi qu’une meilleure
prise en charge de ce trouble encore trop méconnu.

Depuis plus de 30 ans en Aquitaine, les parents bénévoles se sont
regroupés et se sont succédé pour faire connaître et reconnaître
les difficultés liées à la dyslexie. Sous l’impulsion de Gisèle et
Jean Plantier, l’association APEDYS Aquitaine a été créée.
L’objectif est de faciliter le diagnostic pour une reconnaissance et une
prise en charge aussi bien dans le milieu scolaire que professionnel.
Bien qu’il soit le plus connu des troubles DYS, la dyslexie n’est
malheureusement pas encore totalement reconnu et chacun
d’entre nous, concerné par ce handicap invisible, doit toujours
se confronter, à différents moments de sa vie, à des préjugés
qui sont inacceptables. Les attentes sont toujours les mêmes
et nous poursuivons l’écoute, le conseil et l’information vers les
adultes et parents d’enfants dyslexiques mais également vers
les établissements scolaires, les entreprises et les institutions.

Dyspraxique Mais Fantastique 33 est une association
départementale affiliée à la Fédération DMF.
Notre association est animée par des parents bénévoles et de
bonne volonté qui soutiennent quotidiennement les enfants
dyspraxiques afin de leur de permettre de s’épanouir tant sur le
plan familial que scolaire.
Nous agissons essentiellement pour aider les familles et les
enfants à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent tant au
niveau scolaire, qu’administratif, médical mais aussi dans
le cadre social. Nos bénévoles sont à l’écoute, soutiennent
et guident les familles dans le labyrinthe des troubles dys.
Nous nous employons aussi à faire connaitre et reconnaitre la
Dyspraxie par les institutions.

dyspraxiquemaisfantastique33@gmail.com

Journée organisée par :
Renseignements :

jndgironde33@gmail.com
Journée Nationale des Dys en Gironde

SALLE ATHénée
Place Saint Christoly
33 000 BORDEAUX

JOURNÉE NATIONALE DES DYS

DYs : tous concernés
CONFÉRENCES
S
PRÉSENTATIONS
ATELIERS

avec le soutien de :

PROGRAMME

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
MATINÉE
AMPHI : Conférences « Retentissement/impact du handicap DYS »
9h00

Accueil du public

9h30/9h45

Présentation des associations DYS et déroulement de
la journée

9h45/10H15

Ateliers enseignants (45 personnes) - SUR INSCRIPTION
14h00/15h30 « Dans la peau d’un DYS » par Brigitte Bernadet
(graphothérapeute)
16h00/17h30 « Les outils numériques au service des enseignants »
par Hervé Girardot (enseignant en mathématiques)
Ateliers « découverte » (20 personnes) - SUR INSCRIPTION
14h00/15h30 Atelier 1 ou 2
Atelier 1 : « Métacognition : comment je fonctionne »
par Magdalena Wawrzyniak (neuropsychologue)
Atelier 2 : « Dyscalculie, troubles du raisonnement
logico-mathématique » par Marie Dutrey (orthophoniste)

« C’est quoi ce handicap ? Impacts social, personnel,
familial, scolaire, mais aussi forces des DYS » : conférence
animée par Candice Blondeau (pédopsychiatre)

10h15/10h45 « Impacts du handicap à l’âge adulte » : conférence
animée par Corinne Martin Guehl (psychiatre).
Intervention de Cap Emploi.

16h00/17h30 Atelier 1 ou 2
Atelier 1 : « Dans la peau d’un DYS »
par Brigitte Bernadet (graphothérapeute)
Atelier 2 : « Bilan neuropsychologique »
par Magdalena Wawrzyniak (neuropsychologue)

10h45/11h15 Témoignages de jeunes adultes DYS
11h15/11h45 Questions
12h15

Fermeture du lieu

APRÈS-MIDI
AMPHI : Conférences de professionnels « Comment aider les DYS »
13h30

Accueil du public

14h00/17h00 Présentations de 15 mn
Thérapie Cognitivo-Comportementale :
Bertrand Lloret (psychologue, Président IRCCADE)
Psychomotricité : Julia Birem (psychomotricienne)
Ergothérapie : Lisa Tordjman (ergothérapeute)
Graphothérapie : Samia Humeau (graphothérapeute et enseignante)
Orthoptie : Patricia Bordenave (orthoptiste)
Podologie/posturologie : Lauriane Laulin (podologue/posturologue)
Remédiation cognitive : Marie Baudino (neuropsychologue)
Neurofeedback : Stéphanie Bioulac (pédopsychiatre)
Sophrologie : Maryline Amade (sophrologue)
17h00/17h30 Questions

Atelier collaboratif réservé aux instances
14h00/17h00 Atelier d’échanges avec les institutionnels de la
Gironde : Education Nationale, ARS, MDPH, Conseil
Départemental, APAJH, médecins spécialistes des Dys et
les associations DYS, suite à la présentation : « Impact
sociétal d’une non prise en charge des troubles DYS »
par Cédric Galéra (épidémiologiste).
17h30/18h00 Amphi : Synthèse de l’atelier collaboratif
18h30

Fermeture du lieu

Stands des Associations DYS tout au long de la journée

