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8ème journée des DYS le 11 octobre à Elancourt
A l’occasion de la journée nationale des dys le 10/10, l’association APEDYS Yvelines invite
les parents et enseignants à la retrouver au centre social d’Elancourt samedi 11 octobre de
13h à 19h.
Vous y rencontrerez :


des structures d'aide aux devoirs spécialisées pour les dys et TDA/H



des orthophonistes et ergothérapeutes qui présenteront du matériel adapté au dys



des adultes dyslexiques venus témoigner de leur parcours.

C’est l’occasion de trouver des réponses à toutes vos questions. Venez nombreux !
Adresse : 4 allée Guy Boniface, Elancourt.
Entrée libre et gratuite.

La forêt de Mauperdus
4ème de couverture : "Mélanie est une fillette comme les

autres. Pourtant, quand elle ouvre un livre, elle se retrouve plongée dans le monde inconnu de la forêt de Mauperdus. Les
lettres et les mots se mélangent, l’entraînant dans une jungle
étrange, peuplée de drôles d’animaux. Qui va l’aider à sortir de
cet endroit ?"

Cette histoire s’adresse à tous les enfants, mais en particulier
aux Dys.

Génération dyslecteurs
Un livre qui s'adresse aux dyslexiques et à ceux qui s'y intéressent parents, enseignants, thérapeutes....
Cet ouvrage insiste sur la scolarité des dyslexiques : leurs droits et les
aménagements auxquels ils peuvent prétendre ainsi que les souffrances
et humiliations auxquelles ils sont confrontés.
Une partie de l’ouvrage sera également consacrée à l’estime de soi, car

l’objectif final est bien de permettre aux jeunes dyslexiques de devenir
des adultes épanouis.
Avec la participation de Claude DENARIAZ, présidente d'APEDYS Yvelines.
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Les cartes mentales, des outils pour tous !
Mère d'un enfant dyslexique mais aussi ergothérapeute de formation,

Une carte mentale
ouColombet
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aussiquête d’outils pour aider son enfant
Valérie
a été longtemps
dans les
Suite àrede nombreuses recherches et expériappelée mindmap,
estapprentissages.
un schéma d’idées
mentations, elle s’est aperçue que des solutions existaient. Dans ce
livre, elle vous fait partager son expérience personnelle et professionthème principal.
nelle ainsi que les techniques d'aides nécessaires à une scolarisation
de qualité.
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Cet outil est utilisé en Finlande par tous les

à undes
guide
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pendant
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l’auteur offre une série de conseils utiles aux personnes désireuses de
cours (voir image
ci-contre). Cette technique
soutenir l'enfant dans ses acquisitions.

d’organisation des idées suit une logique

Commander le livre sur http://www.edilivre.com

proche du fonctionnement de la pensée. Lors-

que nous pensons à un concept, la justice par
exemple, nous pouvons suivre nos idées dans
plusieurs directions :
Justice -> loi -> tribunal -> avocat -> études
de droit -> université etc…
Justice -> balance -> égalité -> liberté -> France etc…
La représentation visuelle en étoile est particulièrement adaptée pour les personnes visuelles et celles qui raisonnent de manière non -linéaire, comme nos
dyslexiques.
Des logiciels gratuits permettent de créer des cartes mentales propres et
claires pour organiser ses idées : Xmind, Freemind ou Framindmap.
Cette technique arrive en France et certains enseignants et pédagogues l’enseignent à leur élèves. Pour apprendre à votre enfant dys à faire des cartes
mentales vous pouvez contacter beatrice.lavenant@desoutilspoursoi.fr
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Enfin du soutien scolaire spécialisé pour les dys !
Le centre DYSCOVER à Guyancourt, propose du soutien scolaire pour les enfants dys et
TDA/H. Créée en 2014 par deux psychologues cognitivistes, la structure a pour objectif de
venir en aide aux enfants et aux adultes présentant des troubles des apprentissages (dyslexie
-dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, TDA/H).
« Nous associons les connaissances des professionnels paramédicaux
et les savoir-faire des pédagogues pour proposer aux dys et à leur entourage un accompagnement complet et personnalisé. »
En plus du soutien scolaire, DYSCOVER propose également des bilans neuropsychologiques
et des séances de remédiation cognitives ou de méthodologie de travail. La structure organise
régulièrement des conférences ou ateliers d’informations pour les associations et les écoles.
Contact au 06 76 39 58 33
Numéro 1 scolarité, autre structure proposant du soutien scolaire
adapté aux Dys, a ouvert ses portes à Versailles. Leur crédo : « Nous
adapter au besoin de l'élève. Aucun élève n’a les mêmes connaissances
de base, la même histoire, les mêmes besoins, les mêmes motivations.. »
Consultez leur site internet : numero1-scolarite.com

Un nouveau venu dans l’aide scolaire pour les dys : le PAP
Le PAP ou Projet d’Accompagnement Personnalisé, entrera en vigueur à la rentrée 2014. L’objectif
est de remplacer les PAI TSL ou TSA. Les PAI, normalement destinés aux maladies à long terme
telles l’asthme ou le diabète, avaient été détournés pour s’adapter aux dys et TDA/H. Mais le format
nécessitait un renouvellement de demande tous les ans ce qui ne sera plus nécessaire avec le
PAP.
Les aménagements pédagogiques seront décidés sur avis de l’équipe éducative qui se réunira tous les ans pour modifier les aménagements du PAP
si besoin. L’équipe éducative est composée des parents, du chef d’établissement, du professeur principal, du médecin ou de l’infirmière scolaire et
éventuellement des autres enseignants, du psychologue scolaire ou des
professionnels libéraux qui suivent l’enfant.
Pour obtenir un PAP pour votre enfant, vous devez solliciter le chef d’établissement et le médecin
scolaire.
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Ce que APEDYS Yvelines a réalisé depuis janvier 2014



Participation à la rédaction de l’ouvrage « Génération dyslecteurs »



Avis consultatif et rencontre de députés pour l’intauration du PAP,
Projet d’Accompagnement personnalisé

Centre social municipal, 4
allée Guy Boniface 78990
ELANCOURT

Contact :
Claude Denariaz,
Présidente
01 30 47 27 74
apedys78@gmail.com

APEDYS Yvelines est une association départementale à but non lucratif créée en 2005
par des parents d’enfants dyslexiques.
Nos Objectifs :




Aider, conseiller et accompagner les DYS
Soutenir les parents dans leurs démarches
 Sensibiliser le grand public
 Informer les parents, enseignants, médecins, entreprises, …
 Défendre les droits des DYS
Encourager la recherche

