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C’est sous un magnifique soleil encore estival et pour 

une manifestation de dimension  Régionale que les équipes  

rassemblées de Dyspraxie France Dys : DFD 05, 13, 84 et 83 

& d’Avenir Dysphasie Provence (AAD) , ont, 

exceptionnellement, accueilli  les visiteurs dans le prestigieux 

château de la Buzine, à l’occasion du  

10ème anniversaire  

de la Journée Nationale des Dys.  
Conférences, forum, animations pour les enfants, mais 

aussi ateliers pratiques multipliés, étaient à disposition de 

tous, pour cette rencontre qui reste, depuis 2007, totalement 

ouverte au public.  
 

Comme chaque année, apporter des réponses d’acteurs 

impliqués qu’ils soient professionnels de santé, de scolarité, 

chercheurs ou issus d’autres formations, rappeler les 

dispositifs, les procédures, les droits fondamentaux, les 

avancées de la recherche, partager des parcours de vie ou le 

sourire des enfants et repartir avec plus « d’outils » qu’en 

arrivant : C’est le but des Journée Dys ! 
 

Encore une fois, depuis 10 ans pour certains, 

professionnels divers et intervenants   spécialisés, 

animateurs pour les enfants, acteurs engagés de la MDPH,  

référents de scolarité, associations partenaires et 

différentes structures sont venus enrichir cet évènement.  
 

La journée s’est déroulée autour d’une matinée ouverte et 

soutenue par la nouvelle Région Académique, représentée 

par  Anne Malluret, IEN Education Nationale et Conseillère 

Technique ASH auprès des Recteurs, accompagnée de 

Laetitia Quilicci, Vice-présidente déléguée au 

numérique & nouvelles technologies pour le 

Département du Var, ainsi que de Patrick Padovani,, 

adjoint au Maire de Marseille, délégué aux personnes 

handicapées.  

Se sont exprimés de multiples acteurs de l’Education 

Nationale, de l’Université ou d’autres institutions, notamment 

de nouveau Anne Malluret, concernant l ’école inclusive 

mais aussi Anne Gombert, Maitre de Conférence en 

psychologie/ESPE Aix Marseille Université,  Sébastien 

Boisset professeur en restauration & hôtellerie au CCI 

d’Avignon, Isabelle Blazeczek, enseignante spécialisée 

accompagnée de Chrystelle Bernard, AVS en ULIS, ces 

derniers étant engagés sur différents niveaux de formations 

auprès d’élèves ou de futurs enseignants. 
 

Une clôture de matinée en 

présence de  Valérie Boyer, 

Députée Maire des 11 & 

12èmes arrondissements de 

Marseille et de  Sandra Dalbin, 

Vice-présidente, déléguée au 

Handicap au CD13 représentant 

Martine Vassal, Présidente du 

Conseil Départemental des 

BdR. 
 

Les conférences de l’après midi, 

comme de coutume, furent plutôt 

dédiées à la recherche et aux 

adultes, avec pour démarrer en 

ouverture Catherine Creff Directrice du pôle de la vie 

étudiante et Laurent Ben Soussan, chargé de mission 

handicap pour l’Université, venus rappeler les 

procédures pour les étudiants Dys.  
 

Une table ronde animée de nombreux témoignages 

d’adultes concernés a ensuite pris le relais, accompagnée par 

Romain Blachier, dyspraxique et Elu de la commune de 

Lyon. P lusieurs interventions ont suivi, consacrées à 

des travaux de recherches. Table ronde et présentations 

furent richement animées respectivement par Pascale Colé et 

Eddy Cavalli, Marianne Jover, Jean Luc Velay et David 

Da Fonseca, venus partager leurs travaux et leurs 

savoirs . 
 

Plus de 700 visiteurs se sont déplacés sur cette Edition, 

prouvant, encore une fois, la nécessité de continuer à se 

pencher sur la question Dys afin d’améliorer les parcours et 

l’accompagnement des enfants et des adultes concernés. 
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 Ouverture de la manifestation en présence de  

Madame Laetitia Quilicci, Vice-présidente du Département 

du Var, déléguée au numérique et nouvelles technologies ,  

Madame Anne Malluret, Inspectrice Education Natio-

nale , Conseillère Technique ASH des Recteurs de l’Académie 

Régionale,  

Monsieur Patrick Padovani, Adjoint au Maire de Mar-
seille,  
Délégué aux personnes handicapées,  
 

Accompagnés de Mesdames Luce Nocera, Isabelle De-

citre et Cathy Piasco, organisatrices & représentantes des as-

sociations DFD13/84, DFD83 et AAD Provence . 

 

Des adhérents bénévoles mobilisés pour accueillir le public à 

l’entrée de la manifestation.  

Le petit déjeuner, apprécié de tous,  offert par la 
Mairie de secteur. 

 

ACCUEIL 

LES ATELIERS  

Cartes heuristiques, ateliers informatiques ou d’écriture,  .. 

Proposés par différents animateurs : Isabelle Blazeczek enseignante spécialisée, Jeanne Phalippon 
Dantin, Documentaliste et responsable Intégratice CANOPE, Géraldine Arnaud formatrice en pédagogie 

positive, Delphine Guyomard, ergothérapeute chez ICOM Pce, Manuel Rousset, journaliste, Arnaud 
Louis Abrahami lycéen  & Sacha Nocera étudiant tous 2 DYS 
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Quelques photos des conférences & de la table ronde 

Catherine Creff et Laurent Ben 

Soussan, Direction étudiante et 

mission handicap Université. 

Table ronde des adultes  

Pascale Colé, Pr des Universités en psychologie cognitive, chargée de mission handicap ALLSH, animant la 

table ronde et présentant ses recherches en cours dédiées au dépistage adulte, Romain Blachier,  dys-

praxique et adjoint au maire de Lyon, Eddy Cavalli, Dr en  psychologie cognitive, accompagnés d’adultes 

DYS venus témoigner de leur parcours.  

De gauche à droite : Damien Aimar, Philippe Cuisinier, Marie Anne Burger, Marion Dupas, Eddy Cavalli, 

Pascale Colé, Cyril Sertel, Nicolas Negrel, Baptiste Magnan, Camille Bosshardt, journaliste modératrice de 

l’après midi et Romain Blachier. 

Pr David Da Fonseca, pédopsychiatre, hôpital Salvator 

 Cathy Piasco, Luce Nocera  

Anne Gombert, maître de conférence  

en psychologie,  - ESPE Aix Melle  

        Cathy Piasco Jean Luc Velay, chargé de recherches Laboratoire 

de neurosciences cognitives 
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Un Forum, fourmillant de visiteurs  

grâce aux nombreux stands de partenaires et 

de professionnels: 

Le pôle enfants de la MDPH13 accompagné 

de référents handicap, le CPA Provence, CO-

GITOZ & Zebra, I-COG, CORIDYS Var, AAD, 

DFD05, DFD13/84 & DFD83, ANPEIP,  Hyper-

Supers, Graphidys, RESODYS, Melodys, Axe-

ware ECTOR, Icom Provence, Arpejeh, CRP 

Richebois, librairie Prado Paradis,  Les La-

vandes, le CANOPE, DYS Ruptiv Formation & 

Conseil, Numéro 1 scolarité, HOPTOYS, la 

Bibliothèque Sonore, les étudiants de l’école 

Centrale.. 

Forum JNDYS 
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Une journée  extrêmement riche d’animateurs bénévoles et professionnels  
 

Multiples animations cette année accompagnées par les Blouses Roses, Dans ma maison tu vien-
dras, APASH 13, Rushball, Rebon’dys, Marseille Basket Club,  l’UNICEF, Maquillage par l’association 
Sophrologie et harmonisations de vie, les étudiants de l’école de psychomotricité ISRP, le clown 
sympatoche, Val & Sun et ses animaux, Quentin et le club d’échecs de Cassis,  la Maif prévention 
conduite, l’automobile club de Provence, les sapeurs pompiers pour les gestes qui sauvent, les jeux 
géants en bois, les étudiants orthophonistes, Envida, les conteuses de paroles et merveille, l’OM 
Attitude avec ses lots et places offertes à la tombola gratuite…  

Merci à tous ! 
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Partenaires & remerciements 

Visite sur site du Président des Fonds handicap solidarité, gé-

néreux soutien de la manifestation et de Madame la Déléguée au Han-

dicap de la Mairie du 11 et 12èmes arrondissements qui a  lar-

gement soutenu la logistique de cet évènement, celle de la Direction 

du SDPH du CD13, en plus des Elus présents à l’ouverture et clô-

ture de la matinée. Leur présence ne fait pas oublier d’autres parte-

naires du Conseil Départemental 13, de la Mairie de Marseille,  de Vin-

ci Immobilier Promotion, de la MAIF et de tous ceux qui ont 

contribué à la réalisation de cette journée. 

 

La 10ème  Journée DYS au château de ma mère 

Une expérience dense en préparatifs et contraintes, mais inoubliable de par le cadre majestueux et 

les  différents espaces qui se prêtaient  parfaitement à l’organisation de la manifestation. Le soleil ra-

dieux, au rendez– vous encore cette année, a  également contribué au succès des animations exté-

rieures si nombreuses grâce à l’engagement de multiples bénévoles qui ont répondu présents pour 

cette journée . 

 Un immense merci aux intervenants qui ont une fois de plus accepté de participer à ce colloque en 

weekend,  Anne Malluret, IEN CT ASH de messieurs les Recteurs,  Anne Gombert, maitre de confé-

rence, Sébastien Boisset professeur sur Avignon,  Isabelle Blazeczek , enseignante et Chrystelle Ber-

nard, AVS, Romain Blachier Adjoint à la mairie de Lyon, Eddy Cavalli, Dr en psychologie cognitive et 

Pascale Colé, Professeur des Universités en psychologie cognitive, à tous les intervenants de la table 

ronde, mais aussi aux éminents chercheurs et médecins mobilisés à nos côtés ce jour là : Marianne 

Jover, Jean Luc Velay et David Da Fonseca. 

10 années de mobilisation évènementielle dédiées à une journée « vitrine » destinée à rap-

peler qu’il faut compter avec les DYS, à souligner ce qui a déjà été acquis  et semble pérenne, ce qui 

reste à consolider car trop fragile et tout ce qui reste à construire.  

Le témoignage des adultes confirme que la situation progresse de jour en jour, mais qu’il est essentiel 

de sensibiliser les différents acteurs sur l’ensemble des parcours pour éviter des difficultés, des souf-

frances  ou des blocages parfois encore importants, qui pourraient être contournés avec des accom-

pagnements adaptés.  

Restons mobilisés et attentifs au devenir  des dispositifs, de leur réalité sur le terrain et des moyens 

mis à disposition pour y parvenir ! Continuons aussi à défendre le besoin de voir évoluer l’accès au 

parcours de soins, afin de souligner qu’il s’agit bien d’un problème de santé publique et de ne pas 

laisser sur le bord de la route une partie de la population concernée… 

Bref.. À l’année prochaine pour un nouveau point de situation ! 

LN pour DFD13 

 


