
 

 

 

 

 

 

Programme - Samedi 15 octobre 2016 au Cirque Bormann - Paris 

8h30 – Accueil  

9h00 Introduction de la journée - élocution de personnalités (sous réserve) 

9h30 Table ronde : les troubles neuro-développementaux, c’est quoi ? 

Animation : Dominique Donnet-Kamel - Sciens’as de l’Inserm 

Participants : Franck Ramus, Isabelle Amado, Nathalie Groh et Christine Getin 

 
10h30  Pause - Visite des Stands 

10h50 Accompagner les Dys de l’école à l’Université  

Isabelle Bryon, (sous réserve) DGESCO : Les dispositifs mis en place de l’école au lycée  

Dominique Crunelle, Orthophoniste et Docteur en Sciences de l’Education, Lille : Un protocole 

d’identification de l’aménagement pédagogique et d’examen pour un élève dyslexique, le PIAPEDE   

Marie-Pierre Toubhans, Droit au savoir : Les Dys dans l’enseignement supérieur 

Marie-Cécile Dauger, directrice d’établissements et Cécile Péguin, orthophoniste à l’ASEI : La 

plateforme DYS, un dispositif pour l’appui des Dys demandeurs d’emploi, apprentis ou salariés.   

 

12h15 Pause déjeuner – Visite des stands 
14h30 Présentation de « E-Praeceptor » un projet développé par l'association« Solutions Déficience de la 

Parole et du langage » : Anabella Noguera 
 

 

14h45 Réforme de l’exception au droit d’auteur et perspectives en matière d’accessibilité des livres 

numériques : Rémi Gimazane, DGMIC, Ministère de la Culture et de la Communication 

 

15h15 Introduction : L’emploi des DYS Olivier Burger, FFDys  

Jean-Pierre JOLY, MDPH 92 : l’orientation des adultes, les aides à l’emploi, le rôle des MDPH 

Marie-Paule BLANCHARD , Association AVEC : l’accompagnement d’adulte DYS dans l’emploi 

Muriel Robin et Yann Lequerre, Engie : la démarche d’une grande entreprise engagée en faveur des Dys. 

 

16h00 pause  

16h20 reprise des tables rondes : Accompagner les Dys à l’âge adulte dans l’emploi 

Juliette ARNOULT, ATOS : le rôle d’une mission handicap dans l’entreprise 

Bénédicte Juyaux , FFDYS: l’orientation d’adulte DYS en ESAT, témoignage  

Joan Bohan, The Walt Disney Company France : salarié et parent d’enfant Dys, et le projet «  Dysnie » 

 

17h30 Clôture de la journée : élocution de personnalités (sous réserve) 

http://ffdys.fr/

