
Votre	  enfant	  a	  du	  mal	  à	  lire	  et	  à	  orthographier,	  …	  	   et	  si	  c’était	  une	  dyslexie	  ?	  
	  

Votre	  enfant	  est	  “maladroit	  ”,	  …	  	   et	  si	  c’était	  une	  dyspraxie	  ?	  
	  

Votre	  enfant	  s’exprime	  mal,	  ne	  comprend	  pas	  bien,	  …	   et	  si	  c’était	  une	  dysphasie	  ?	  …	  

	  
…	  Rendez-‐vous	  à	  la	  Journée	  des	  Dys	  en	  Alsace	  !	  

	  

LA	  journée	  dédiée	  aux	  troubles	  des	  apprentissages	  ou	  troubles	  Dys	  :	  	  
dyslexie,	  dyspraxie,	  dysphasie.	  	  	  
	  
Co-‐organisée	  par	  nos	  trois	  associations	  locales	  (APEDA	  –pour	  la	  dyslexie,	  DFD-‐Dyspraxie	  Alsace	  	  
et	  Avenir	  Dysphasie	  Alsace),	  elle	  permet	  chaque	  année	  de	  sensibiliser	  professionnels	  	  
et	  grand	  public	  à	  ces	  troubles.	  
	  

	  

12ème	  édition	  le	  samedi	  13	  octobre	  2018,	  de	  9h	  à	  18h00,	  
au	  CCI	  Campus,	  234	  avenue	  de	  Colmar	  67100	  Strasbourg,	  	  

sur	  le	  thème	  :	  “Vivre	  avec	  un	  trouble	  Dys”.	  
	  

	  
	  

–––	  Au	  programme	  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	  
	  

o	  	   des	  stands	  d’information	  ;	  	  
	  

o	  	   des	  démonstrations	  ;	  	  
	  

o	  	   4	  ateliers	  ;	  
	  

o	  	   2	  conférences	  

 • “L’évolution	  du	  concept	  de	  Dys	  :	  impact	  sur	  les	  diagnostics	  et	  les	  prises	  en	  charge”	  
	   	   Dr	  Michèle	  Mazeau,	  Médecin	  de	  rééducation	  MPR,	  pratiquant	  la	  neuropsychologie	  infantile,	  DYS	  &	  TSA	  
 
 • “Constellation	  des	  Dys	  et	  accompagnement	  des	  familles”	  
	  	  	  	  	  	   	   Mme	  Céline	  Clément,	  Professeure	  en	  psychologie	  et	  sciences	  de	  l'éducation/ESPE	  	  
	   	   de	  l’Académie	  de	  Strasbourg	  ;	  Laboratoire	  Interuniversitaire	  des	  Sciences	  de	  l’Education	  	  
	   	   et	  de	  la	  Communication,	  EA	  2310	  
 
	   Inscriptions	  conférences	  dès	  lundi	  27	  août	  2018	  :	  	  www.dys-‐alsace.com	  /	  rubrique	  Journée	  des	  Dys	  
	  
––	  Objectifs	  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	  
	  

–	   Faire	  connaître	  les	  troubles	  Dys	  et	  le	  quotidien	  des	  personnes	  touchées.	  
–	  	   Poursuivre	  nos	  réflexions	  et	  ainsi	  définir	  en	  commun	  des	  solutions	  motivantes	  au	  profit	  des	  Dys	  
	   (enfants,	  adolescents,	  jeunes),	  de	  ceux	  qui	  les	  accompagnent,	  les	  forment	  et	  les	  embauchent.	  
	  
––	  En	  savoir	  plus	  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	  
	  

Contact	  :	  	   •	  06	  47	  34	  86	  01	  	  
Dès	  mi-‐	  juin	  :	  	  •	  www.dys-‐alsace.com	  /rubrique	  Journée	  des	  Dys	  •	  	   https://fr-fr.facebook.com/JDDAlsace/	  


