BILAN QUALITATIF

10 octobre 2012
« Prévenir pour limiter l’impact des troubles dys »
Rappel de la manifestation :
Le mercredi 10 octobre, Apédys NPDC/Antenne Nord, Apédys Pas de Calais, Avenir
Dysphasie Nord Pas de Calais et Dyspraxie France Dys 59/62 ont réuni parents et
professionnels de l’enseignement et de la santé à l’Institut d’Orthophonie de Lille pour
une journée d’information et d’échanges: 8 conférences et des stands de rencontres
avec de nombreux professionnels.
Parents d’enfants Dys et professionnels, avons la conviction profonde que ces enfants
peuvent beaucoup progresser et que chaque petit pas que nous faisons leur permet d’en
faire de beaucoup plus grands.
Ainsi, grâce à ces échanges et ce partenariat, l’enfant Dys trouve autour de lui des
adultes bienveillants en recherche de solutions et d’adaptations pour lui faciliter l’accès à
l’échange, aux apprentissages, à l’autonomie, toutes choses indispensables à son
épanouissement personnel et à son bonheur.
Le public :
Nous avons enregistré sur le site environ 600 demandes d’inscriptions avant même que le
document de communication ne soit diffusé. Malheureusement la capacité d’accueil du
lieu ne nous a permis d’accueilli que 420 personnes dont une centaine d’étudiants en
orthophonie.
Les différents articles annonçant la manifestation nous ont amené un public nouveau.
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Évaluation de la journée
Une cinquantaine de personnes ont donné leur avis dans le document d’évaluation envoyé par mail quelques
jours après la manifestation. Dans l’ensemble, les personnes qui ont participé ont été très satisfaites,
félicitent chaudement les organisateurs et ont trouvé un certain nombre de réponses à leurs questions. La
gratuité de la manifestation est un atout; dans des conditions budgétaires difficiles, elle permet aux structures
d’envoyer leur personnel. Nous avons accueilli près de 100 étudiants d’orthophonie, motivés par ces thèmes.
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Les conférences :
Elles ont été très appréciées par l’ensemble des
publics. La qualité et la variété des intervenants a
permis d’obtenir des informations précieuses.
Cependant, les enseignants attendent des exemples
plus précis encore de ce qui peut être réalisé en
classe pour faciliter les apprentissages des enfants
dys. Il nous est proposé d’améliorer encore la
prestation en distribuant le contenu des
conférences en fin de journée ou en le mettant en
ligne.

Les stands :
Ils ont été très fréquentés en dehors des conférences, car
les participants recherchaient des informations précises par
rapport à leur vécu personnel.
Les parents ont apprécié la relation avec les bénévoles,
membres des associations. La présentation des différents
outils de remédiation a apporté des éléments facilitant les
apprentissages. On peut regretter la faible fréquentation du
stand « avenir professionnel », éloigné des salles de
conférences qui pouvait donner des réponses concrètes aux
questions difficiles du choix du métier et de l’intégration
professionnelle.
Conclusion
La journée des DYS a connu encore cette année un succès réel. Elle est maintenant bien identifiée et
attendue par les parents et les professionnels. Les propositions de thèmes pour les futures journées sont
nombreuses :
o

Conseils sur « comment faire en classe »

o Présentation des différentes filières de formation les mieux adaptées aux dys
o
o
o

Témoignages de leur vécu par des jeunes dys
Démonstration d’outils d’aide pédagogique en application
La MDPH et ses procédures…
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