
 Journée nationale des 
DYS 2012 : renforcer la 
prévention 

 
Les acteurs de l’éducation le savent : plus on aide précocement les enfants porteurs 

de troubles DYS, plus on a des chances de les faire évoluer favorablement. 

Pour la 6ème Journée Nationale des DYS, la Fédération Française des Dys, et la 

Fédération des APAJH en partenariat avec la MGEN proposent de mettre l’accent 

sur la prévention autour des troubles des apprentissages. 

Les trois axes essentiels d’une prévention de l’aggravation des troubles sont  connus :       

                repérage  par les professionnels qui entourent l’enfant  

     dépistage  systématique dans le suivi de l’enfant,  

     diagnostic  précoce pour proposer les réponses adaptées.  

La complémentarité des professionnels dans l’accompagnement personnalisé 

constitue une condition de réussite de chaque jeune, afin d’éviter, en fin de parcours, 

son exclusion sociale. 

Cette question de la prévention concerne bien sûr la petite enfance, mais elle doit 

aussi être présente à l’esprit quand on parle des adultes DYS. Un suivi de leur 

parcours et de la prise en compte de leurs troubles doit permettre d’éviter leur mise 

en difficulté ou leur exclusion sociale et professionnelle. 

Dans le cadre de cette 6ème journée, les associations : 

- AAD MP : Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées - Association de parents d’enfants 

dysphasiques,  

- APEDYS Midi-Pyrénées : Association de parents d’enfants dyslexiques, 

- DFD : Dyspraxie France DYS 31 et DMF31 : Dyspraxique Mais Fantastique, 

associations de personnes dyspraxiques, organisent une après midi d’information le : 

Samedi 13 octobre 2012 de 14H à 17H 
Salle Barcelone 

22 allée de Barcelone – 31000 Toulouse 
 

Interviendront outre les diverses associations : 

Le docteur Sylvie FRANC du Centre référent – Hôpital Robert Debré – Paris 
Le Docteur Thiébaut-Noël WILLIG – Consultation pour les troubles d’apprentissage à 
la Clinique Ambroise Paré – Toulouse. 
Madame Florence LIAUNET – orthophoniste – Toulouse –  
 

Pour plus d’informations : APEDYS : 05 61 06 68 23 -  DFD : 05 61 59 52 94 –  
www.journee-des-dys.info 


