COMMUNIQUE DE PRESSE
11ÈME JOURNÉE NATIONALE DES DYS
14 OCTOBRE 2017
UNIVERSITÉ PARIS 8
DYS, À CHACUN SON PARCOURS !

Pour sa 11ème édition, la Fédération française des DYS (FFDYS) organise à Paris la 11ème
Journée Nationale des DYS qui se déroulera le samedi 14 octobre 2017.
Chaque année, cet évènement rassemble plus de 10 000 personnes à travers toute la France et
réunit familles de DYS, thérapeutes, enseignants, chercheurs et politiques pour faire avancer et
reconnaître la cause des enfants et des adultes atteintes de troubles cognitifs.

Comment individualiser les parcours des DYS pour mieux les inclure à l’école à
l’université, dans l’emploi et les loisirs ?
ADAPTER NOS ACTIONS AUX BESOINS DE CHACUN
Les enfants, les adolescents, les adultes qui présentent des troubles des apprentissages sont tous
différents. Ils ont chacun besoin d’une réponse.
Troubles sévères, troubles légers, il n’existe pas une typologie unique de trouble « DYS ». Qu’il
s’agisse de dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, trouble du déficit d’attention et bien d’autres encore, ces troubles sont très souvent associés et peuvent se cumuler chez
une même personne.
Petite enfance, scolarité, formation professionnelle, emploi : chaque âge de la vie met les personnes concernées dans des situations et des besoins différents.
Les intervenants de cette édition 2017 s’intéresseront aux différentes étapes de la vie des DYS en
analysant les réponses apportées pour adapter et individualiser leurs parcours.
ACCOMPAGNER ET INFORMER AUTREMENT
Dès lors qu’il y a handicap, la personne souffrant de troubles est concernée ainsi que sa famille.
La FFDYS a fait le choix de construire cette 11ème JND autour de plusieurs temps forts :
tables rondes, speed-meetings, conférences et adresses aux représentants politiques pour étudier
les conditions de prises en charge adaptées s’ouvriront aux professionnels et aux côtés des
stands (éditeurs, associations, institutions...), ateliers, études de cas et conférences qui rythmeront
la journée de ce Forum ouvert à tous !
Des réponses individuelles seront apportées par les professionnels dans chaque domaine d’intervention de la FFDYS : santé, éducation et emploi.
Des témoignages de familles et de jeunes DYS illustreront tout au long de cette édition la diversification des parcours des DYS.
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A propos de la FFDYS - La FFDYS regroupe 7 associations dédiées aux troubles spécifiques du
langage et des apprentissages, en particulier la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie. 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 membre de l'European Dyslexia Association (40 organisations
dans 24 pays en Europe).
Composée de bénévoles, la FFDYS agit depuis près de 20 ans 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 adultes. Appuyée par un comité scientifique composé de chercheurs, de
praticiens et d'experts de l'éducation et de la santé, la Fédération est l'interlocuteur reconnu par
les pouvoirs publics qui a permis d'importantes avancées pour la reconnaissance et la prise en
charge des troubles cognitifs.
Associations adhérentes - 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), APEDYS Midi Pyrénées
- APEDYS 91 - APEDYS Aquitaine (Association d'adultes et de parents d'enfants DYS)

Inscription obligatoire (plan Vigipirate) via le formulaire en ligne
https://goo.gl/forms/xjAs7svb0e1dDuE82
ou en scannant le flashcode ci-dessous :
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