Qu’est-ce que
la D Y S L E X I E ?
Comment repérer un trouble "Dys" ?
Les troubles Dys 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.
Certains
de
ces troubles
affectent
les
apprentissages précoces : langage, geste…,
d’autres affectent plus spécifiquement les
apprentissages scolaires comme le langage écrit,
le calcul.
Ils sont le plus souvent appelés troubles
spécifiques des apprentissages : dyslexie et
dysorthographie, dysphasie, dyspraxie.
On peut dire que 4 à 5% des élèves d’une classe
d’âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques, et
2% sont dysphasiques.

Dépistage et Diagnostic

Il ne se détecte pas toujours de manière
évidente
et
immédiate.
Quelqu’un
remarque que « quelque chose ne va
pas » dans le développement d’un enfant.
Par exemple, l’enfant parle mal, a des
difficultés à apprendre à écrire, à dessiner,
à lacer ses chaussures, à boutonner un
vêtement, à lire, etc.
Souvent, c’est vous qui repérez ces
difficultés chez votre enfant, mais ce peut
être une personne de l’entourage : un
proche, le médecin de famille, très souvent
l’enseignant, parfois le psychologue
scolaire sollicité. Vous devez alors vous
adressez à des professionnels qui
confirmeront ou infirmeront les difficultés
par un dépistage plus approfondi.

L’école : les médecins scolaires en maternelle font un dépistage systématique des troubles
Dys lors de l’examen complet de l’enfant. Un trouble a été repéré ou dépisté, un bilan doit
être fait auprès d’un spécialiste selon le type de trouble :
- l’orthophoniste pour les troubles du langage et du calcul,
- la psychomotricienne pour les dyspraxiques,
- les neurologues et neuropédiatres pour les troubles attentionnels.
Si le trouble est simple (il ne concerne qu’un domaine) et non sévère, le suivi se fera chez le
professionnel concerné.
Si le trouble est complexe (plusieurs domaines sont atteints) ou sévères, un bilan
pluridisciplinaire s’impose, coordonné par un médecin réseau qui pourra préconiser les
différents rééducations nécessaires.
Un bilan pluridisciplinaire peut comprendre selon les
troubles :
- un bilan orthophonique sur le langage oral et écrit,
- un bilan psychomoteur,
- un bilan neuropsychologique avec un QI,
- des tests de mémoire,
- des tests attentionnels.
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Colloque
"Dyslexie : Actualité, recherche "
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014
UNIVERSITE D’AVIGNON ET PAYS DE VAUCLUSE
8h30

Accueil des participants inscrits

9h00 Discours du Président de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, du
Président du Conseil Général

9h15 "La Dyslexie, ses manifestations, son évolution de l’enfant vers l’étudiant",
Dr. Michel HABIB, neurologue des hôpitaux du CHU de Marseille, Chercheur associé à
l’AMU (Aix-Marseille Université)

10h30 "Les hypothèses innovantes sur l’origine de la dyslexie : déficits visio-attentionnels",
Nathalie BEDOIN, Maître de Conférence, Laboratoire du Langage Université de Lyon 2

11h30 "Reconnaissance du handicap. Quelles évolutions ? Quelles aides ? "
Eric REBOULET, Equipe pluridisciplinaire de la MDPH de Vaucluse
12h30 Pause déjeuner

14h00 Les compensations possibles :
→ "Présentation de Dyslexie©, police d’écriture mise au point par Christian BOER,
orthophonie » Cécile De Valence, orthophoniste, pour Auxilidys

en

→ "Comprendre les désavantages subis par les étudiants souffrant de dyslexies et
les
mesures de compensations à envisager", sous forme de table ronde avec AVITA,
(Association Vauclusienne des intervenants dans le domaine des Troubles
de
l’Apprentissage)

16h00 Clôture du colloque par le Directeur de la MDPH, et de la Vice-Présidente de l’Egalité
de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Renseignements et Inscription gratuite au 04.90.16.25.62
ou colloque-dyslexie@univ-avignon.fr
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Associations…..
APEDYS 84
Association de Parents d’Enfants Dyslexiques
Créée en octobre 2003, l’association APEDYS VAUCLUSE est
issue du mouvement associatif national lancé par des parents
d’enfants dyslexiques en 1982.
L’objectif de l’association est d’informer, de rassurer, de soutenir
et d’accompagner les familles pour permettre aux enfants
dyslexiques d’être suivis afin de réussir une scolarité en milieu ordinaire dans les meilleures
conditions possibles.
Les troubles spécifiques d’apprentissage sont parfois mal connus par les parents et les
professionnels. Les prises en charge spécifiques nécessaires sont insuffisantes et leurs
effets trop limités. Ces troubles sont dépistés trop tardivement ou même encore ignorés. Les
parents et l’enfant sont isolés dans de difficiles situations d’inquiétude et d’échec.
Ni l’enfant, ni les parents, ni les enseignants ne sont responsables de ce trouble spécifique.
Ces troubles sont fréquents et reconnus par la communauté scientifique internationale
(OMS) et concernent 8 à 10% des enfants scolarisés.
Après une évaluation pluridisciplinaire des troubles, et des aptitudes de l’enfant à partir de
bilans appropriés, une étroite collaboration entre l’enfant, les parents, l’enseignant et les
rééducateurs devrait faciliter le quotidien de l’enfant dans la construction de son avenir.
Coordonnées de l’Association de Parents d’Enfants Dyslexiques de Vaucluse
642, av. du Château – 84300 LES TAILLADES
Tél. 06.58.62.27.75
Permanence téléphonique (jours et horaires indiqués sur site internet)
Site Internet : www.apedys-vaucluse.com Courriel : contact@apedys-vaucluse.com

AVITA
Association Vauclusienne des Intervenants dans le domaine des Troubles de
l’Apprentissage
A la rentrée scolaire 2001/2002, s’ouvrait à Avignon, à l’école des
Grands Cyprès, la 1ère Classe d’Inclusion Scolaire pour enfants
dyslexiques. Cette première faisait suite au rapport Ringard et
précédait le Plan d’Action pour enfant présentant un Trouble du
Langage Oral et Ecrit.
Dans cette dynamique et afin de faciliter le partenariat entre les
différents professionnels concernés par le suivi de ces élèves,
AVITA était créée à l’initiative de praticiens vauclusiens
(enseignants,
psychologues,
médecins
de
l’Education
Nationale,
orthophonistes,
psychomotriciens…) afin de :
- développer et coordonner les interventions auprès des enfants présentant des troubles
des apprentissages sévères sous la forme d’un réseau de santé ;
- mettre en place des actions d’information et de formation auprès du public et des
professionnels.
En 2007, un rapprochement est effectué avec Résodys sur Marseille.
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Pour chaque enfant dont les parents sollicitent le savoir de ses professionnels, Résodys Avita
propose :
- une consultation avec un médecin réseau
- une coordination entre tous les praticiens pour étudier le dossier en profondeur (médecin
réseau, neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien….)
- pour les cas les plus sévères : nous prenons en charge un bilan neuropsychologique et
psychomoteur si nécessaire, nous posons en équipe pluridisciplinaire le diagnostic et
proposons des préconisations pédagogiques et thérapeutiques.

Coordonnées de l’Association Avita Résodys :
Président d’Avita RésoDys 84 : Nathalie GILLES
Siège social. 342, av. de Verdun -84310 Morières-les-Avignon
Tél. 04 90 14 64 69 - FB. www.facebook.com/avita.morieres
Site. www.resodys.org - Mail. assoc.avita@orange.fr

RésoDys
Réseau Régional
Troubles du langage et d’apprentissage
Depuis 10 ans, Résodys est une structure dédiée
aux troubles des apprentissages au sein de la
région PACA. Depuis 2011, le réseau s’ouvre
également aux troubles moins sévères. Chaque
année 950 nouveaux patients sont donc inclus
dont 205 avec troubles sévères.
Les objectifs :
Améliorer la prise en charge, l’accès aux soins et les orientations des enfants souffrant de
troubles spécifiques de l’apprentissage du langage oral et écrit ;
Faciliter les liens entre les professionnels : professionnels de santé, mais aussi scolaires et
travailleurs sociaux ;
Former les professionnels et homogénéiser les pratiques ;
Renseigner l’ensemble de la population, des professionnels de santé et de l’éducation sur les
troubles des apprentissages.
L’organisation :
Six pôles de proximité coordonnés par Résodys Central couvrent la région PACA Ouest :
- pour être au plus près de la population, et assurer un meilleur accès aux soins ;
- pour permettre une meilleure coordination de soins entre les différents praticiens qui
suivent l’enfant ;
- pour une meilleure qualité de soins, les mêmes praticiens bilantent et rééduquent les
enfants ;
- pour faciliter le lien avec le milieu scolaire de l’enfant.

Coordonnées de Résodys :
CERTA (Centre de Référence des troubles de l’apprentissage)
Pr Brigitte CHABROL, Dr Michel HABIB
Hôpital Salvator, 249 Bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 9
Tel : 04 91 75 45 40
Coordinateur médical : Dr Habib Tél. 04 91 46 07 34
Mail. coordination@resodys.org - Site. www.resodys.org
Antenne Résodys Avignon auprès d’AVITA
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Ecole et Université
EDUCATION NATIONALE ADAPTATION SCOLAIRE HANDICAP
L'enseignant référent de la scolarité de votre secteur est un
enseignant spécialisé qui a en charge l'accueil et l'information des
parents d'élèves handicapés.
Vous pouvez vous adresser au référent de scolarité pour toute
question, aide ou conseil, liés à la scolarisation de votre enfant.

Leurs coordonnées sont affichées sur tous les établissements scolaires et sur le site IEN
ASH 84.
Elles peuvent également vous être communiquées par l'inspection de l'éducation
nationale en charge de l'Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
(IENASH).
Inspection de l’Éducation Nationale ASH1
64 Avenue de Saint Tronquet 84130 LE PONTET
Tél. 04.90.32.40.69 -Fax. 04.90.32.95.93
Mail. ce.ien.ash84@ac-aix-marseille.fr

L’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
s’est engagée pour l’accueil et l’accompagnement
des étudiants en situation de handicap.
Une collaboration étroite entre les différents acteurs
des formations et des services de l’Université permet la mise en place d’outils de
compensation individualisés (aménagements pédagogiques et des examens ou des aides
humaines ou du matériel mis à disposition).
Attention, pour les aménagements, il n’y a pas de continuité systématique entre le lycée et
l’Université. Il est conseillé d’anticiper dès que l’admission sur Post-Bac est renseignée.
N’hésitez pas à vous rapprocher
- de la Cellule Handicap pour y rencontrer la chargée d’accueil,
- de la Médecine Préventive Universitaire (MPU) où un médecin et une infirmière sont à
votre écoute.
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 74 rue L. Pasteur 84021 Avignon
Cellule Handicap : 04.90.16.25.62 bureau 0W18 mission-handicap@univ-avignon.fr
MPU. 04.90.16.25.72 Bureau 0E36
medecine-preventive@univ-avignon.fr www.univ-avignon.fr
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La M.D.P.H. 84
Suite à la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées vous conseille et vous informe sur vos droits et sur les prestations auxquelles
vous pouvez prétendre.
Elle vous aide à élaborer votre projet de vie et envisager avec vous des solutions adaptées à
votre handicap. Son équipe pluridisciplinaire (médecins spécialisés, ergothérapeute,
infirmière, assistantes sociales...) évalue votre situation, selon vos besoins et vos souhaits.
Par l’intermédiaire de la Commission des Droits et de l’Autonomie, la MDPH statue sur vos
droits ou prestations envisagées : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé AEEH,
Prestation de Compensation du Handicap, Cartes spécifiques, Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé, Orientations scolaires et professionnelles…..
Sous tutelle administrative et financière du Conseil Général, la Maison Départementale des
Personnes Handicapées vous propose des aides qui peuvent concerner les adultes ou les
enfants.

NOS ACCUEILS :
Plateforme d’Accueil Gd-Avignon et Comtat à Avignon
22, bd Saint Michel, lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Plateforme d’Accueil Sud-Vaucluse à Cadenet
Av P. de Girard, lundi au jeudi 8h30-12h, lundi 13h30-17h
Plateforme d’Accueil Haut-Vaucluse à Vaison-la-Romaine
8, place T. Aubanel, lundi au jeudi 8h30-12h, mardi 13h30-17h

Accueil en Langue des Signes sur rendez-vous
N° Vert 0 800 800 579
Fax ou SMS 04 90 89 40 27
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (appel gratuit d’un poste fixe)

Adresse postale : MDPH 84
CS 90502
84096 Avignon Cedex 9
Courriel : accueilmdph@mdph84.fr
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Autres "Dys"
Autres associations…

Dyspraxiques mais Fantastiques France, association qui a
pour objectifs de rassembler, informer, aider toutes les familles
touchées par la dyspraxie, et faire mieux connaitre cette
pathologie.
Contact Vaucluse Sylvie Fontany
Tél. 06.67.97.78.96
Mail. sylvie.fontany@laposte.net
Contact Dyspraxie France 01.84.16.08.09 ou dfd@dyspraxies.fr

Fédération Française des DYS, qui regroupe des associations
spécialisées dans le domaine des troubles spécifiques du
langage et des apprentissages, la dyslexie, la dysphasie, la
dyspraxie.
Contact relais AAD Vaucluse F. Balthazard
49, allée des lacs Jovet 84270 Vedène
Tél. 06.74.05.72.49
Mail. chrilovic@gmail.com -- www.ffdys.com

HyperSuper TDAH France, association qui informe les familles
d’enfants ou les adultes présentant un déficit attentionnel avec
ou sans hyperactivité.
Contact Bénévole Vaucluse Séverine
Tél. 04.90.02.13.87
Permanence de 19h à 21h.
Site. www.tdah-france.fr
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Adresses Utiles
Journée Nationale de DYS le 11 octobre 2014
3ème Edition Vauclusienne de la Journée des DYS : Ateliers, rencontres autour
de : l’estime de soi, la dyspraxie, les devoirs à la maison, les troubles de l’attention
avec ou sans hyperactivité, les aménagements scolaires, la dyscalculie, la
dysphasie, la dyslexie.
Le samedi 4 oct. 2014, de 14h à 17h30,
Espace du Clos Folard (Morières-Lès-Avignon)
APEDYS 84 / AVITA : Tél. 06.58.62.27.75 ou 04.90.14.64.69
La méthode MéloDys est une méthode d’initiation au piano et à l’écriture et lecture
musicales pour les enfants souffrant de troubles "dys", d’une grande flexibilité
déclinée en 4 parties : développement auditif, rythme et motricité, vers l’écriture et
répertoire. Elle a été conçue pour optimiser les effets bénéfiques de la musique sur
les troubles du langage et les difficultés associées.
Contact. 06.12.01.03.85 ou melodys.dormoy@gmail.com
Qu'est-ce que la police Dyslexie© ? C’est une police de caractères spécifique
pour des dyslexiques, créée par Christian Boer, un graphiste néerlandais
dyslexique.
Selon les études menées par des orthophonistes et dans les écoles, la police
Dyslexie permet de lire avec plus de facilité et moins de fatigue à de nombreux
dyslexiques.
AuxiliDys SAS 45, rue d’Alma 69400 Villefranche sur Saône
Tél. 04.74.60.95.65 Mail. contact@auxilidys.fr Site. auxilidys.fr
Rapport de J-C Ringard « A propos de l’enfant dysphasique et de l’enfant
dyslexique » disponible sur www.eucation.gouv.fr/rapport/ringard/som.htm
« Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou
écrit » disponible sur
http://scolaritépartenariat.chez-alice.fr/Impression/page42.rtf

