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AMÉLIORATION DU PARCOURS DE SANTÉ DES ENFANTS

DYS

LE COLLOQUE SUR LES TROUBLES « DYS »À L’OCCASION DES 20 ANS DE LA FFDYS

Mercredi 27 juin 2018 se tiendra au Ministère des Solidarités et de la Santé, le
colloque sur l’amélioration du parcours de santé des enfants porteurs de
troubles DYS et leur place au sein de la famille des Troubles Neuro
développementaux .
Pour la Fédération Française des Dys (FFDys), les enjeux sont :
-

de faire connaître les besoins particuliers des enfants et des adultes Dys, afin
qu’ils aient les aides qui leurs sont nécessaires

-

de développer des formations adaptées pour tous les professionnels
concernés, de la santé, de l’école et de l’emploi

En revenant sur les points clés du rapport de la Haute Autorité de Santé 1 (janvier
2018) au sujet du parcours de santé des enfants Dys et en démontrant la nécessité
de l’intervention de personnes spécialisées, les parties prenantes au colloque
répondront aux questions quotidiennes des familles.
Par ailleurs, les opportunités, les risques et les conditions au regroupement des
Troubles Neurodéveloppementaux ont été éclairés par le comité scientifique de la
FFDYS. Si le regroupement est peu discutable d’un point de vue scientifique, la
question d’un regroupement au niveau du repérage, du dépistage, du diagnostic, de
la prise en charge et du suivi, ainsi que de la formation, doit se discuter en fonction
des modalités précises de leur mise en œuvre et des besoins spécifiques des
personnes Dys et de chacune des catégories de trouble.
Professeurs, docteurs et spécialistes prendront part à ce colloque afin de
déterminer le positionnement le plus juste pour les porteurs de troubles DYS.

La Haute Autorité de Santé fait paraitre (2018) « Comment améliorer le parcours de santé d’un
enfant ayant un trouble spécifique du langage et des apprentissages »
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-unenfant- avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages
1

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
reconnaissance et la prise en charge des troubles cognitifs.
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