COMMUNIQUE DE PRESSE

Mercredi 31 janvier 2018

AMÉLIORATION DU PARCOURS DE SANTÉ DES ENFANTS
LA

« DYS »:

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DYS CONTRIBUE À LA RÉDACTION DU GUIDE DE LA
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Au terme d’une année de collaboration menée au sein d’un groupe de travail
pluridisciplinaire, la HAS en étroite collaboration avec la FFDYS met en place un
guide ayant pour but d’améliorer le parcours de santé des enfants et adultes
souffrant de troubles spécifiques d’apprentissage.
Ce guide, réclamé depuis de nombreuses années par la FFDYS répond à la
nécessité de rendre plus efficace la prise en charge des enfants DYS, et ce sur
l’ensemble du territoire.
Il met en évidence comment :
1.
Identifier les troubles spécifiques du langage et des apprentissages en
proposant des outils d’évaluation efficaces au niveau du dépistage et du diagnostic.
Rappeler la prévalence (8 % des enfants pour l’ensemble des troubles) conforme
aux recherches internationales.
2.
Décrire les compétences nécessaires des professionnels de santé et de
l’éducation. A ce sujet, le guide fait état d’une base neuro cognitive partagée, se
fondant sur les connaissances apportées par les neuro sciences. Cette base
commune est incontournable.
3.
Réaffirmer la nécessité d’un repérage précoce pour ne pas priver les
enfants d’une chance de réussite.
4.
Rappeler la nécessaire coordination des équipes. L’interaction des
professionnels de la santé et de la pédagogie doit permettre à l’équipe
pluridisciplinaire de fonctionner autour du projet de l’enfant. Cette coordination est le
garant d’un parcours fluide au plus près du besoin de l’enfant. La famille reste bien
évidemment actrice à toutes les étapes.
Pour que ce guide soit assimilé à des recommandations et que les pouvoirs
publics s’en saisissent, il faut impérativement que :
-

un diagnostic territorial soit réalisé pour mettre en avant les organisations
efficientes professionnelles et aptes à l’édification des outils répondant aux
recommandations de l’INSERM et de la HAS et conformes aux classifications
internationales

-

les Agences Régionales de Santé (ARS) élaborent un annuaire des
ressources par territoire

-

les pratiques qui ont fait leurs preuves telles que la neuropsychologie ou
encore l’ergothérapie etc. soient valorisées et connues

-

la création des réseaux de soins de professionnels libéraux soit soutenue et
reconnue par les instances publiques

-

des financements permettent l’accès aux diagnostics pluridisciplinaires et aux
prises en charge de rééducation

-

les dispositifs médico-sociaux inhérents au parcours de soins fassent l’objet
d’une labellisation garantie et délivrée par une institution étatique

Enfin, pour la FFDYS, le guide de la HAS doit être connu de tous les médecins,
professionnels de santé et de l’éducation et ce dès leur formation initiale.
A propos des troubles DYS - Les troubles des apprentissages, souvent appelé « troubles Dys »
sont des troubles cognitifs spécifiques qui affectent le langage oral (dysphasies) le langage
écrit (dyslexies) la coordination du geste et les troubles visuo spatiaux (dyspraxies/TAC) ou
encore de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

A propos de la FFDYS - La FFDYS regroupe 7 associations et leurs antennes (150) sur le
territoire 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'Education et de la Santé, la Fédération est
l'interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics qui a permis d'importantes avancées pour la
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