Paris, le 15 septembre 2016

DOSSIER DE PRESSE
FAIRE AVANCER CEUX QUI APPRENNENT AUTREMENT
10ème JOURNEE NATIONALE DES DYS
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
La Fédération française des Dys (FFDYS) regroupe au niveau national sept associations dédiées
aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages, en particulier la dyslexie, la
dysphasie, la dyspraxie. Depuis près de 20 ans, la FFDYS agit pour faire connaître et
reconnaître les troubles DYS, avec pour objectif d'améliorer la prise en charge et l'insertion
scolaire et professionnelle des enfants et des adultes. La Fédération et les associations
adhérentes organisent la 10ème journée nationale des DYS qui se déroulera à Paris, le 15
octobre 2016, et en de nombreux autres lieux
Dyslexies et dysorthographies : troubles
dans les régions au cours du mois d'octobre.

LES TROUBLES DYS
Les "troubles DYS” correspondent à
la fois à des troubles cognitifs
spécifiques et aux troubles du
langage et des apprentissages qu’ils
induisent.
Ces troubles cognitifs spécifiques, invisibles,
apparaissent au cours du développement de l’enfant
et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions
sur la vie scolaire, professionnelle et sociale et
peuvent provoquer un déséquilibre psycho - affectif.

spécifiques de l’acquisition du langage écrit
Dysphasies : troubles spécifiques du
développement du langage oral
Dyspraxies : troubles spécifiques du
développement moteur et / ou des
fonctions visuo - spatiales
Troubles de déficit de l'attention avec ou
sans hyperactivité : troubles spécifiques
du développement des processus
attentionnels et/ou des fonctions
exécutives
Troubles spécifiques du développement
des processus mnésiques
Dyscalculies : troubles spécifiques des
activités numériques

Leur repérage, leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants pour assurer une prise en charge
spécifique et adaptée de l'enfant et permettre l'insertion sociale et professionnelle de l'adulte. Une
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même personne peut être porteuse de plusieurs troubles DYS : on parle alors de la comorbidité des
troubles.

3 A 4 MILLIONS DE PERSONNES AFFECTEES PAR LES TROUBLES DYS
4 à 5 % des élèves
d’une classe d’âge
sont dyslexiques, 3%
dyspraxiques et 2%
sont dysphasiques.

Il n'existe pas d'étude fiable permettant de
quantifier les troubles DYS en France. On estime
cependant que 6 à 8 % de la population est touchée,
soit 3 à 4 millions de personnes, enfants et adultes.

Malgré l’insuffisance de données épidémiologiques
françaises, quelques chiffres issus de diverses études
menées localement au cours des 15 dernières années permettent de
mieux appréhender la répartition des troubles DYS au sein des enfants en âge scolaire.
8,5 à 12,7 % des enfants de CE1 auraient un retard significatif en lecture
6,6 % à 7,5 % des enfants de moins de 10 ans présenteraient une forme spécifique, sévère
et durable des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie)
7 % des enfants de 3 ans ½ présenteraient un retard significatif du développement du
langage oral
3,9 % des enfants de 9 - 10 ans auraient un score faible en arithmétique
6 % des enfants entre 5 et 11 ans seraient concernés par des troubles d'acquisition des
coordinations (TAC) et des dyspraxies
3 à 5 % des enfants de 6 à 12 ans souffriraient de troubles de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH)

Les fonctions cognitives

LES TROUBLES DYS : UN HANDICAP
RECONNU
"Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble
de santé invalidant". (Article 2 de la loi du 11 février
2005)

représentent tous les processus cérébraux
par lesquels l’être humain acquiert
l’information, la traite, la manipule, la
communique et s’en sert pour agir.
Elles incluent la perception, l’attention, la
mémoire, les fonctions exécutives, le
langage oral, le langage écrit, le calcul, la
représentation dans l’espace et le temps,
le geste, le raisonnement, les émotions, la
capacité à se connaître, à interagir avec
autrui.

À côté des fonctions mentales et psychiques en particulier, la loi met en évidence la possibilité d’un
handicap dû aux troubles des fonctions cognitives.

Page 2 sur 10
FFDYS (Fédération française des DYS) - Siège social : 85 rue Lafayette - 75009 Paris
SIRET : 48535923600026 - Courriel : contact@ffdys.fr - www.ffdys.com

Malgré une intelligence préservée et l'absence de troubles psychiatriques, les personnes concernées
par des troubles DYS entrent dans cette catégorie du handicap cognitif.

LA FFDYS : L'INTELOCUTEUR DU GRAND PUBLIC,
RECONNU PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TROUBLES DYS
La FFDYS fait partie du Comité d’Entente des Associations Représentatives de Personnes Handicapées
et de Parents d’Enfants Handicapés et siège au CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées).
La fédération est également membre de l'European Dyslexia Association (40 organisations
dans 24 pays en Europe).

Le comité scientifique
Créé il y a plus de dix ans, ce comité, composé de chercheurs, praticiens, experts de l'éducation et de
la santé a largement contribué à la connaissance et à la prise en charge des troubles cognitifs. Le comité
collabore régulièrement avec les institutions nationales de la santé et de l'éducation.
Il a entre autres contribué à la formation des enseignants et des personnels de l'éducation, à
l'élaboration du contenu idéal d'un cahier des charges pour l'accueil des enfants DYS dans les
établissements médicosociaux.

7 associations adhérentes
La FFDYS rassemble 7 associations qui s'affirment comme le lieu privilégié des relations avec les
parents et professionnels, et les divers interlocuteurs privés ou publics.

UNE REPRESENTATIVITE LEGITIME,
DES OBJECTIFS PRAGMATIQUES
Les valeurs de la
FFDYS : associations
d'usagers,
rassemblement,
partage

La FFDYS s'est donné pour mission de développer la concertation et les
synergies entre les associations et d'assurer une représentativité
nationale auprès des pouvoirs publics.
Son rôle majeur est de favoriser la diffusion de l'information, les
initiatives de recherche et la mise en œuvre de projets communs, en
France et à l'international. Ses actions se déclinent à partir d'objectifs
pragmatiques :

Une reconnaissance de la spécificité des troubles du langage et des apprentissages.
Un dépistage systématique dès la maternelle et tout au long de la scolarité.
Une prise en charge adaptée à l'école,
Un encadrement pluridisciplinaire et une formation appropriée de tous les professionnels
intervenant dans le diagnostic et le suivi des enfants : enseignants, médecins, rééducateurs.
Une intégration sociale et professionnelle en entreprise
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LES ACTIONS DE LA FFDYS
Depuis sa création, la FFDYS et les associations
adhérentes ont mené de nombreuses actions pour
la reconnaissance et une meilleure connaissance de
ces troubles, pour l'insertion scolaire,
professionnelle et sociale des enfants et des adultes.

2013 : signature d'une convention avec
le Délégué interministériel à la sécurité
routière pour l’aménagement de
l’épreuve théorique du permis de
conduire.

Participation à la préparation du plan
interministériel "Education Nationale - Santé"
pour les enfants atteints de troubles du
langage oral et écrit
Signature d’une convention avec la
Prévention routière pour l’aménagement de
l'épreuve théorique du permis de conduire
Participation à l’élaboration du parcours de
soins des enfants et des adolescents
présentant des troubles du langage et des
apprentissages

- un temps plus long pour l’examen des
diapositives
- la lecture à haute voix des questions si besoin
- possibilité de passer le code lors des sessions
prévues pour les candidats sourds et
malentendants

Introduction dans la loi de refondation de l’école du Projet d’Accompagnement Personnalisé
(PAP).

Accessibilité numérique et extension de l'exception handicap :
la dernière avancée de la FFDYS
Depuis des années la FFDYS milite pour l'accessibilité numérique pour les publics "DYS". Cela
concerne les droits à la compensation dans le cadre scolaire et dans la vie professionnelle, avec
l'octroi de matériel informatique et multimédia et de logiciels adaptés, mais aussi l'extension de
l'exception « handicap » au droit d'auteur, c'est à dire l'accès à des publications accessibles et
gratuites.

Publications
La FFDYS a également publié ou participé à la publication de plusieurs ouvrages destinés à faciliter la
compréhension des troubles DYS, leur prise en charge et leur accompagnement.
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Guide de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie) sur les
troubles DYS
Réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est DYS - Editions
BELIN (Cet ouvrage a été présélectionné pour l'édition 2016 de Handi-Livres,
dans la catégorie "Guides").
Histoires de comprendre les DYS
Histoire de comprendre les DYS en entreprise
Tout savoir sur les DYS, Repères pour accompagner les collaborateurs (Fascicule
édité en partenariat avec ENGIE)
Dix questions réponses sur les DYS

LA JOURNEE NATIONALE DES DYS
Depuis 2007, la fédération organise chaque année une journée nationale dédiée aux troubles DYS.
Cet évènement rassemble à Paris et en région parents, enseignants, thérapeutes, chercheurs,
professionnels de la santé et de l'éducation.
Depuis 10 ans, ces manifestations organisées par des bénévoles des associations ont fait progresser à
pas de géants la cause des enfants et des adultes porteurs de troubles des apprentissages. Dyslexie,
dysphasie, dyspraxie sont désormais mieux connues du grand public. Et la famille des troubles
« DYS » est de mieux en mieux repérée.
La 10ème journée nationale des DYS se déroulera à Paris, le 15 octobre 2016 au Cirque Bormann, 1
Place Skanderbeg - 75019 Paris, de 9 h à 17 h. Les débats et conférences porteront sur :
L'actualité de la recherche pour les neurosciences
Les trois étapes de la prise en charge : repérage, dépistage et diagnostic
L'accompagnement des Dys, de l’école à l’université
L' insertion sociale et professionnelle

CIRQUE BORMANN
1 Place Skanderbeg
75019 Paris
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FFDYS

@FFDysfrance

UNE PRESENCE SUR TOUT LE TERRITOIRE ET
300 DEMANDES D'INFORMATION PAR MOIS
La FFDYS et les associations adhérentes reçoivent 300 demandes par mois - une demande toutes les
15 minutes - émanant des familles, des professionnels de la santé et de l'éducation nationale et de
diverses institutions. Le besoin en information et en accompagnement est énorme. Pour y répondre,
les associations sont réparties sur l'ensemble du territoire et les coordonnées de leurs délégués sont
accessibles depuis le site de la Fédération.
Tous les membres de la FFDYS et des associations sont bénévoles.

LES ASSOCIATIONS NATIONALES
AAD (Association Avenir Dysphasie)
DFD (Dyspraxie France DYS)
APEDA (Association française de parents d’enfants et d’adultes en
difficulté d’apprentissage du langage écrit et oral)
Tête en l’air (Enfants opérés ou suivis en neurochirurgie)

Page 6 sur 10
FFDYS (Fédération française des DYS) - Siège social : 85 rue Lafayette - 75009 Paris
SIRET : 48535923600026 - Courriel : contact@ffdys.fr - www.ffdys.com

_______________________________________________________________
NOS PARTENAIRES
________________________________________________________________

Page 7 sur 10
FFDYS (Fédération française des DYS) - Siège social : 85 rue Lafayette - 75009 Paris
SIRET : 48535923600026 - Courriel : contact@ffdys.fr - www.ffdys.com

_________________________________________________________________
TEMOIGNAGES
PAROLES DE DYS
________________________________________________________________

SCOLARITE
Kevin, 18ans, dyslexique (Témoignage de sa famille)
« Kevin avançait mais il conservait son handicap. Dès son entrée au collège, on a souhaité
signaler sa difficulté à la direction de l’établissement et demander des aménagements comme
les photocopies des cours, les prises de notes, les PAI* . Là, on nous a vraiment pris pour des
emmerdeurs. Nous, on savait pourtant que Kevin avait besoin d’aide. Une association nous
avait déjà épaulés pour son passage en CM2 et son inscription à la MDPH.
On a même demandé d’éviter les écrits, de mettre du gros caractère sur les copies des cours.
Il y avait des choses à faire. Mais la première année, nous n’avons reçu aucune aide du
collège. Rien de ce que nous avions proposé en début d’année scolaire n’avait été accepté.
Quand je regardais ses cours, je me disais : « ce n’est pas possible, c’est trop mal écrit, il ne
peut pas se relire, il ne peut pas comprendre ». Ce qui nous a sauvés, c’est le CRTLA** ,
puisque parallèlement Kevin y était suivi ... là on a vraiment trouvé une oreille à notre écoute.
La directrice a plaidé notre cause auprès de l’Inspection d’Académie de l’Education Nationale
et, comme par magie, dès la 5ème un accueil personnalisé a été mis en place pour Kevin au
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Collège. A partir de là, tout c’est mieux passé, même si c’est dommage qu’il ait fallu qu’on se
batte pour obtenir ce type d’aide et la prise en compte des difficultés de Kevin ».
*PAI : Projet d’Accueil Individualisé. Favorise l’accueil et l’intégration des enfants et adolescents atteints
de troubles de la santé évoluant sur une longue période pendant le temps scolaire. (Depuis 2015, pour
les élèves porteurs de troubles du langage et des apprentissages, les PAI sont transformés en PAP - Plan
d'accompagnement personnalisé)
**CRTLA : Centre régional des troubles du langage et des apprentissages (en milieu hospitalier, pour les
cas complexes). Un lieu de bilan et de diagnostic des troubles du langage et des apprentissages scolaires
par une équipe pluridisciplinaire.

Témoignage de Laure, orthophoniste à propos de Aurélien, dysphasique
« Je travaille avec Aurélien depuis qu’il a quatre ans. Un an plus tard, une suspicion de
dysphasie est posée. Le diagnostic s’est vite confirmé par des investigations en
neuropsychologie, grâce aux bilans orthophoniques, psychologiques et neuro-pédiatriques. Il y
a deux ans, Aurélien a passé un BEP en électrotechnique....Mais le plus compliqué pour lui,
c’était de comprendre les schémas et surtout tout ce qui concerne les unités de mesure : volt,
millivolt, milliampère, ohm,...
Quand Aurélien avait une difficulté, il venait avec ses cours et on regardait ensemble ce qui
posait problème... je l’ai aidé dans l’organisation de son travail. On a imaginé par exemple
qu’il utilise un dictaphone pour pouvoir retravailler les cours le soir. Les enseignants ont bien
compris ce que recouvrait la dysphasie chez Aurélien. Ils ont permis la réalisation de
polycopies (la maman a passé des heures d’accompagnement et de relecture auprès de son
fils...), et de contrôles par QCM (questions à choix multiples) ou « phrases à trous »... J’ai aussi
monté les dossiers chaque année avec ses parents et le médecin neuro-pédiatre pour
qu’Aurélien puisse bénéficier d’aménagement aux examens : tiers-temps pédagogique et
présence d’une secrétaire lors des examens. Aurélien a obtenu le Brevet des collèges en
passant les mêmes épreuves que les autres élèves, grâce à ces aménagements.
Jamais je n’aurais imaginé pouvoir le suivre aussi longtemps ! Aujourd’hui, nous préparons le
Bac Pro. Ensemble ! »

PERMIS DE CONDUIRE
Corentin, 17 ans, Dyspraxique
Maman de Corentin : " Pour Corentin, le permis c’est important car il veut faire de la taille
dans les vignes. Pour lui, ce sera primordial de pouvoir se déplacer... On s’y est pris à l’avance
et on l’a laissé un an et demi au code pour qu’il ait le temps de l’obtenir. Mais il ne l’obtenait
toujours pas...
Nous sommes tombés sur un stage spécialisé proposé par la FFDYS en partenariat avec l’ECF.
Sur internet, j’ai tapé « enfant handicapé permis de conduire » et c’est comme ça que je suis
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tombée sur ce stage. C’est vrai que sans ça, j’étais complètement perdue. Il s’agissait de
passer quelques jours de formation à Paris. Nous n’avons pas hésité à inscrire Corentin, mais
c’est vrai qu’il y avait peu de places, on a eu de la chance. La formation s’est déroulée en
petits groupes, c’est la première fois que Corentin voyait d’autres jeunes comme lui. »
Corentin : «"Moi, je suis content de cette semaine de formation. C’est comme ça que
j’apprends mieux. Cette fois, les moniteurs ont pris le temps de m’expliquer les questions, car
avant on passait à la suivante trop rapidement. L’animatrice était très compétente avec nous.
Il faut maintenant que je fasse mes heures de conduite ".

EMPLOI
Alexandre 23 ans, dyspraxique, développeur informatique
« Dans mon cas je dois dire que l’insertion professionnelle s’est bien faite grâce à ma
direction. Il faut dire que ma DRH est plutôt ouverte en ce qui concerne le handicap. Mes
collègues de travail m’ont eux aussi bien accepté. (…) Dès les premiers jours, ils m’ont rassuré
et m’ont proposé leur aide, si j’en avais besoin. Pour moi, la dyspraxie engendre une gêne
visuelle et ça rend souvent difficiles mes déplacements, je suis un peu plus lent dans mes
gestes ou mes réactions. Mais aujourd’hui, c’est marrant parce que c’est moi qui aide les
autres. Il paraît que je suis le meilleur développeur de logiciels de mon service maintenant... »

Témoignage d’un DRH
Il y a peu de littérature sur les parcours réussis des DYS. Car dans la plupart des cas, c’est le
management qui a sensibilisé son équipe, refusé la discrimination à l’embauche, s’est
concentré sur les compétences du salarié DYS. L'acceptation par les collègues s’est confirmée
dans le temps, de même que le rôle professionnel du salarié DYS.
Il s’agit aussi de mettre en confiance, de bien vérifier que ce qui se passe de manière
informelle pour les autres salariés est bien compris par le salarié DYS (culture d’entreprise,
consignes implicites, manières de faire, discussions à la machine à café, debriefing officieux,
discussions de couloir, debriefing officiel, etc.)

Contact FFDYS relations presse pour toute demande, témoignages, interviews :
Clemence Gatto - courriel : presse@ffdys.com

www.ffdys.com
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