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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
31 janvier 2016 

 
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2015 
 
Le mot de la présidente…. 
La Fédération Française 
des Dys est une association 
hautement reconnue tant 
sur le plan national 
qu’international. Dans la 
continuité des années 
précédentes, sa présence 
au sein des institutions ou 
aux côtés des institutions 
et sur le terrain est de plus 
en plus forte. Au jour le 
jour, la FFDYS est très fortement sollicitée. Son avis est attendu et écouté. S’appuyant sur la haute 
expertise de ses membres, en 2015, la fédération a relevé tous les défis. 
 
Notre stratégie associative repose donc sur trois objectifs et se décline de la manière suivante : 
 

1. Renforcer l’organisation interne de la fédération  
2. Promouvoir le rassemblement des associations représentant les usagers  
3. Développer les partenariats et le travail en réseau 

 
En 2015 et en cohérence avec ses statuts, la fédération a continué à promouvoir le regroupement 
des associations pour assurer la représentativité nationale et internationale de ses membres. 
Félicitons-nous de la création d’un groupe de travail au niveau des associations représentant la 
dyslexie. 
 
Année après année, la FFDYS se consolide pour continuer à avancer et à faire valoir les droits des 
personnes porteuses de troubles DYS. 
 

1- Vie de la Fédération 

En 2015, la fédération est composée de 4 associations nationales et des associations locales. De 
nombreuses associations ont manifesté (au cours des 3 dernières années) leur souhait d’adhérer à la 
FFDys  
 
En septembre 2015, la stratégie de développement et l’organisation de la fédération ont été 
présentées à l’ensemble des administrateurs car la répartition des travaux et des participations dans 
les différentes réunions devient incontournable pour éviter l’épuisement.  Ainsi, la fédération est 
composée de trois pôles (santé, éducation, emploi) et de ressources (Comité Scientifique, groupe 
Europe, groupe Journée des Dys).  
 
En fin d’année, la Fédération a déménagé au 85, rue La Fayette 75009 PARIS. Les nouveaux locaux 
vont lui permettre de se réunir plus facilement et de mutualiser les coûts de structure ou les frais de 
fonctionnement avec l’association Avenir Dysphasie France. 
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La fédération étant située à Paris, elle est parfois directement sollicitée pour répondre à des 
demandes de représentations locales, assurées en région par les associations pour le compte de la 
FFDys :  
Depuis la rentrée de 2015, la FFDys est membre de la CDAPH de Paris et a rejoint le Comité d’entente 
régional. Elle est intervenue pour soutenir le projet « Paris Santé Réussite » auprès de la mairie de 
Paris. Elle a poursuivi ses participations dans les différents groupes et rencontres : orientation 
professionnelles au CIDJ, réunion de campagne de Mme Pécresse …. 

1.1 Axe Education-scolarité 

Le PAP  

Le pôle a travaillé activement sur ce thème : collecte d’informations de terrain, enquête, courrier 
pour le Défenseur des Droits et pour le ministère de l’Education Nationale, réunion au ministère de 
l’Education Nationale. 
 
La FFdys a demandé que : 

- les PAI en-cours soient maintenus tant que les PAP ne sont pas rédigés afin de ne pas 
pénaliser les élèves DYS. 

- les PPS en-cours ne soient pas transformés systématiquement en PAP. 
- la présentation sur le site de l’Éducation Nationale des différents plans possibles (PPS, PAP, 

PAI, PPRE) soit plus explicite pour ne pas créer de la confusion 
- la phrase : «  Les élèves "dys", en fonction de leur besoin et du souhait de la famille, peuvent 

relever soit d'un PAP, soit d'un PPS » soit ajoutée sur le site de la DGESCO. 
- les Recteurs soient pleinement informés pour une bonne application locale des textes 

réglementaires. 
- Qu’une solution soit trouvée pour les élèves de BTS qui ne bénéficient pas de la possibilité 

d’un PAP à ce jour 

Autres sujets  
Médecine scolaire : collecte d’informations sur la situation de la médecine scolaire pour étayer ses 
recommandations. 
Veille sur le PPS : largement diffusée auprès des associations Dys pour collecter des informations sur 
les deux dispositifs qui permettent aujourd'hui d'accompagner l'inclusion scolaire des enfants "Dys" : 
PPS et PAP. 
Langues vivantes : la FFDys a entrepris des travaux sur les langues vivantes, suite à la réforme de 
l’apprentissage des langues au collège et suite à des interpellations concernant l’enseignement 
supérieur et notamment le passage du TOEIC par les élèves ingénieurs.  
Aménagement aux examens au ministère de l’agriculture  : La FFDys est intervenue suite à la 
parution de la note de service de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche 
(DGER/SDPFE/2014-887. En lien avec le CNCPH, cette action a permis la rédaction d’une nouvelle 
note de service. 

Dossiers en cours 

- Les ULIS TSLA 
- Les attestations partielles pour les CAP / ULIS 

Rendez-vous et participations 

- Ministère Education Nationale, Ministère de l’Agriculture 
- Assemblée Nationale : audition par Mme Pompili dans le cadre du projet de loi de finances. 
- Chercheur en sociologie sur l’école inclusive  
- INSHEA : Journée de formation des parents: atelier sur les parcours et nouveaux textes et 

table ronde sur les AVS  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-887
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- Tenue de stand au colloque de Tours : « Le droit des élèves, présentant des troubles 
spécifiques des apprentissages, d’être accompagnés collégialement »  

 

1.2 Axe  santé 
 
Le Pôle santé a préparé le rendez-vous au cabinet de Madame Neuville. Il est interpelé pour: 

1- Publier un arrêté pour prendre en compte la CIF à la place de la CIH dans le contexte du 
codage des déficiences par les MDPH. 

2- Etablir un répertoire des ESMS, en particulier des SESSAD et tout dispositif de coordination 
qui apporte à ce jour une offre de soins pour les Dys (diagnostic et/ou prise en charge).  

3- Examiner le financement des centres de référence (pour les pérenniser).  
4-  Réfléchir à la structuration de plateformes (pôles de compétences) pour les DYS.  

Projet de loi santé 

La FFDys a travaillé avec le Comité d’Entente National des associations sur des amendements. La 
FFDys a présenté 22 amendements. 
Trois catégories d’amendements ont été rédigées :  

- la prévention (intégration du dépistage des troubles des apprentissages)  : ce point a été 
retenu dans le projet final de loi. 

- les réseaux de santé spécifiques par opposition aux plateformes généralistes.  
- la formation des professionnels de santé. 

Recherche Action de l’APPEA   

Participation au comité scientifique Recherche action du volet Psychologique du GEVA dont le but 
est de faire, par une analyse de l’évaluation psychologique actuelle, une proposition homogène sur 
tout le territoire et étayée du volet psychologique du Geva. 
 

Réseau TAP (Troubles des apprentissages)   

La présence de la FFDys au réseau TAP a permis de collaborer avec des professionnels et de faire 
entendre la parole des associations de Dys.  
 
La présidente de la Fédération Nationale des réseaux de santé  des troubles du langage et des 
apprentissages entretient une étroite collaboration avec la FFDys et les associations de l’Ile de 
France. 

Enquête sur le parcours de santé   

Cette enquête, réalisée auprès des familles, doit permettre de :  

- faire un état des lieux des parcours de santé impactant sur la scolarité et l’emploi des  Dys,  

- recenser les attentes, les besoins, les préférences, les priorités des enfants et adultes Dys,  
- recenser les attentes sur l’offre de soins et de scolarité dans les Etablissements Sociaux et 

Médico-Sociaux  (établissement, SESSAD, CAMPS, CMPP) et sanitaires (Hôpital de jour, CMP). 
Cette enquête est en cours d’analyse. 

Rendez-vous et participations 

- Ministère des Affaires sociales  
- Syndicat des orthophonistes (FNO) 
- CNSA avec le comité scientifique sur le codage 
- INSHEA : Intervention au Diplôme Universitaire troubles spécifiques des apprentissages / 

approches cognitives 
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- Colloque "Handicap de l’enfant et l’adolescent, Psychologie, évaluation et handicap  » 
organisé par l’APPEA 

- INPES : réunion sur des éventuels thèmes de travail, 3 jeunes adultes Dys ont testé une vidéo 
(pré-test) accessible tout public sur le VIH/SIDA 

- SantéBD : outil de communication référentiel, en cours de constitution, décrivant les 
consultations médicales, dentaires, paramédicales et hospitalières. 

- Journée pluridisciplinaire du réseau TAP IDF 

Plan d’action 2016 
- Analyser l’enquête sur le parcours de santé (+ de 1000 réponses)  
- Participer aux recommandations de la Haute Autorité de Santé 
- Participer à l’expertise INSERM sur les TAC 
- Participer à la commission Santé du CNCPH 
- Lancer une action nationale auprès des ARS pour présenter le cahier des charges des ESMS 
- Monter le dossier d’agrément « Usager de santé » 
- Organiser un colloque scientifique en 2017/2018 

1.3 Axe Formation professionnelle Emploi 

Publication 

“Réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est DYS  ”, Editions BELIN 
 Ce guide - unique car il représente le point de vue des usagers - a été nominé au prix Handi-Livres 
2015 dans la catégorie « guide ». 

Partenariats 
Un partenariat majeur a été établi avec le Groupe ENGIE. Celui -ci s’est traduit par la validation d’une 
plaquette sur les Dys dans l’emploi dans laquelle figurent des témoignages de leurs salariés et 
managers. Cette plaquette a été largement diffusée auprès des salariés du Groupe. Plusieurs séances 
de sensibilisation ont été organisées en France et le Groupe estime pouvoir toucher plus de 10 000 
salariés.    
Randstat : Partenariat non signé mais toujours en cours sur l’emploi intérimaire.  

Actions de sensibilisation en entreprise :  
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) 2015 a été l'édition la plus chargée 
depuis l’existence du pole FFDys Emploi. On compte environ  une dizaine d’entreprises où la FFdys est 
intervenue (plusieurs dizaines d’interventions) ; ces entreprises sont de type «  grands groupes ayant 
des accords sur l’emploi des personnes handicapées » : Engie et ses filiales, CAPGEMINI et ses filiales, 
Thales, Areva, Siemens, Metro (reporté), Maif, Faurecia. 

Rendez-vous et participations 
– « A talent égal » : participation à leur journée annuelle. 
– OCDE : Conférence sur l’emploi accompagné avec le CFEA  
– CA du FIPHFP de Midi-Pyrénées,  
– Prise de contact à nouveau avec le cabinet ET Ergonomie (à Lyon)  
– Intervention dans une conférence à Argentan sur « les dys , études supérieures et 

emploi » .  
– Réunion avec CAP EMPLOI Calvados, MDPH Calvados , AGEFIPH Normandie , SEFISS 

Calvados, le Réseau Normandys , et ALFAPH, Intervention d'un après-midi chez ALFAPH à 
Caen 

– Intervention chez Thales Air system avec la remise d’un prix (affiches créées par les 
salariés) à l’occasion d’une Commission Handicap.  
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1.4 Comité Scientifique de la FFDys  
 
Le comité scientifique présidé par Jean Charles Ringard a accueilli Mario Sperenza, pédopsychiatre, 
qui apporte le regard croisé de sa double formation Italienne en neurologie et psychiatrie.   
 
Depuis l’été 2015, tous les avis et recommandations du comité sont publiés sur le site de la FFDys 
 
En 2015, trois productions ont été réalisées : 

- Projet de cahier des charges des établissements et services médicosociaux (ESMS) 
susceptibles d’accueillir des personnes porteuses d’un trouble  Dys.  

- Avis du Comité Scientifique sur le codage des déficiences des Dys par la CNSA.  
- Document pour l’Académie Nationale de Médecine, qui a été suivi de recommandations de 

l’Académie et d’articles de journaux . 

Sujets en cours 

- L’apprentissage de l’anglais chez les Dys. 
- Débat autour des choix terminologiques : troubles neuro développementaux ?  troubles 

cognitifs ? 

1.5 La Journée nationale des DYS  
Partout en France, en 2015, la journée a été organisée par les associations de la FFDys.  
Le partenariat avec l’APAJH a été suspendu et un nouveau site temporaire a été mis en ligne. 
Au niveau national, la FFDys a organisé un évènement en présence de Jacques TOUBON, Défenseur 
des Droits et Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées.  
 
Des liens étroits ont été noués avec des partenaires historiques : THALES, AREVA et CAPGEMINI…. 
De nombreuses manifestations ont eu lieu en France, en Europe, Québec… 
Les administrateurs de la FFDys sont intervenus en région (Marseille, Brest, Bordeaux, Auvergne) 
 

2- Activités institutionnelles 
La fédération travaille dans de nombreuses instances ou groupes de travail institutionnels  : 

2.1 CNCPH 
La FFdys est membre du CNCPH ; elle fait partie de l’assemblée plénière et de la commission 
permanente. Elle a participé aux différentes réunions de cette instance. 
La FFdys représente le CNCPH au CNDB (Comité National de la Bientraitance et des Droits des 
personnes âgées et personnes handicapées). Elle participe aux travaux.  
La FFdys a en charge l’animation de la commission Education-scolarité du CNCPH. Elle participe ainsi 
à différents groupes de travail avec la DGESC DGCS et CNSA) pour représenter cette commission : 
circulaire parcours, circulaire mission des AVS, circulaire ULIS, Unités d’enseignements externalisées, 
DGER : note de service sur les aménagements d’examens. 
Elle participe aussi aux groupes formés au sein même de la commission : groupe des plus de 16 ans 
et  groupe transports 

2.2 Comité d’Entente 
La FFDys est membre du Comité d’Entente et a participé aux différentes réunions. Elle a pris en 
charge avec l’APAJH et Trisomie 21, la responsabilité des questions de scolarité. Elle a ainsi préparé 
un communiqué de presse de rentrée scolaire. 

http://www.ffdys.com/la-federation/composition-du-comite-scientifique.htm?p7


FFDys -Rapport moral 2015 (AG du 31 janvier 2016)   6  

La FFDys fait maintenant partie des associations membres du comité restreint, qui remplace les 
porte-paroles du Comité d’Entente. Elle participe ainsi aux réunions téléphoniques qui ont lieu tous 
les 15 jours. 

2.3 Comité d’Entente handicap du Défenseur des Droits 
Le défenseur des droits a participé à la journée nationale des Dys à Paris (le 3 octobre).  
La FFDys a intégré le comité en 2015.  
 
 
 
Les sujets qui ont été abordés : 

- Les difficultés de mise en œuvre du PAP  ; le Défenseur a été interpellé par courrier en 
novembre 2015.  

- Les droits pour des enfants invisibles – (Handicap et protection de l’enfance)  : la FFDys a 
participé à l’enquête au travers de témoignages. 

La fédération a été interviewée pour une meilleure connaissance des troubles Dys par des 
professionnels du droit. 

2.4 Culture 
Poursuite des travaux sur l’exception handicap au droit d’auteur par une commission animée par le 
ministère de la culture. Dans ce cadre, la FFDys participe à : 

- Exception handicap et bibliothèques à la médiathèque Marguerite Duras 
- Salon du livre et de la lecture 
- 10ème Edition du Prix Handi-Livres ! 

2.5 Associations et collectifs 
La FFDys est membre du conseil d’administration de l’association Droit au Savoir et participe aux 
travaux de cette association. La FFDys est intervenue à la journée de travail sur la mobilité des 
étudiants en présentant la problématique des langues et surtout de l’anglais pour les DYS. 
 
La FFDys participe au Collectif pour une France accessible qui vise à réunir au-delà du handicap des 
représentants d’associations soucieuses d’accessibilité. Ce collectif réunit ainsi des associations de 
personnes handicapées, de personnes âgées, d’usagers des transports (cyclistes, piétons  …). 
 
La FFDys est membre du CFHE et participe à ses différentes réunions. 
 
Lors de l’Assemblée Générale d’European Dyslexia Association, la FFDys a rejoint le Conseil 
d’Administration pour un mandat de 4 ans. 
Le conseil de l’EDA se consacre essentiellement à la préparation de la Conférence pan -européenne 
de Septembre 2016 à Modène (Italie). 
 
L’EDA a été fondée en 1987 et regroupe aujourd’hui 40 organisations dans 24 pays en Europe, 
incluant la Suisse, la Norvège, la Turquie. L’EDA est membre du Forum Européen des personnes 
Handicapées. L’EDA est reconnue comme une « organisation non gouvernementale (ONG) partenaire 
consultatif » de l’UNESCO. 
 
La FFDys est membre du CA du Collectif France pour l’emploi accompagné. Elle co-pilote le groupe 
de travail sur la définition du périmètre de l’emploi accompagné. Les autres groupes de travail 
élaborent des propositions sur d’autres thèmes comme le financement, la formation, …  
La notion d’emploi accompagné suscite  l’intérêt chez certains et des frilosités chez d’autres.  
Des exemples de jeunes DYS accompagnés ont pu être présentés.   
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2.6 Rendez-vous et participations 
- Secrétariat général du CIH 
- Professionnels du droit 

- CAFE – Euro 2016 : la FFDys est présente aux réunions de travail puis au colloque du stade de 
France sur l’accessibilité des matchs de football   

- AQETA (institut des troubles des apprentissages à Montréal)  : Rencontre avec la directrice 
générale pour envisager un partenariat autour de l’organisation de colloques. 

- Stand à la journée Hypersupers sur le TDAH  
 
Les travaux sur la mesure de satisfaction des usagers ont repris à la CNSA et la FFDys fait partie de ce 
groupe de travail. 
 
Dans le cadre des élections au CNU, la FFDys a rédigé le 1er octobre un courrier pour rappeler 
l’importance de la présence de professionnels sensibles aux sciences cognitives.  

2.7 Les médias 
De nombreuses sollicitations de journalistes en 2015 : 
 

- Handirect.fr  
- Magazine nous 2 
- Le télégramme / Brest 
- Vivre FM : intervention de Chantal et Régine 
- Très nombreux impacts des recommandations de l’Académie Nationale de Médecine 

Ainsi que de très nombreuses publications dans la presse régionale de la part des associations 
membres. 
 
 
 
 
 

    La Présidente       La secrétaire  
 
    Nathalie Groh                  Michèle Charnay 
 
 


