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La Maison des associations de Mérignac, dans
la communauté urbaine de Bordeaux, a ac-
cueilli 200 personnes sur l’ensemble de la
journée. Un lieu vaste et agréable, constitué
d’une grande salle de conférence et de plu-
sieurs salles à dimensions variables nous per-
mettant de proposer conférences et ateliers
sur le thème 
« Comprendre et Accompagner les Dys ».

Deux conférences, présentées  par deux
professionnelles de santé exerçant en Gi-
ronde, reconnues et spécialistes des troubles
dys, l’occasion pour nous de resserrer les liens
avec les professionnels de santé locaux.

« L’orthophoniste et les Dys » 
Elle portait sur le bilan et la rééducation or-
thophoniques et a permis de bien comprendre
la place et le rôle de l’orthophoniste dans la
prise en charge des dys.

Le bilan neuropsychologique : son
rôle, son contenu et son interprétation. 

S’en suivit un moment très intense
et émouvant : le témoignage de 7 jeunes dys
âgés de 14 à 27 ans.
Interrogés par un  membre de AAD Gironde,
ils ont évoqué leur parcours, leurs centres
d’intérêt, leur vécu de personne dys et leurs
projets.  Ils ont parlé avec leurs mots, leur
cœur, leur sensibilité et leur humour. 
Bravo à eux !  
Ces témoignages nous ont montré que, malgré
les difficultés, ces jeunes avancent dans leur
parcours scolaire et professionnel. 
Ils sont un formidable espoir !

A Mérignac,
cette Journée a été organisée 

par les trois associations dys de Gironde
APEDYS Aquitaine, 

DMF 33 
et AAD Gironde



2

Être dys au quotidien, quelles réponses au jour le jour

Les ateliers

Les aménagements scolaires ani-
més par deux médecins scolaires et une er-
gothérapeute, ont permis des échanges sur
les aménagements pédagogiques, la mise en
place des parcours et les outils de compen-
sation, comme les outils informatiques. 

« Dans la peau d’un Dys » a été
également très apprécié par les mises en si-
tuations.  

Un atelier pour se raconter et
se libérer : destiné aux adolescents et aux
jeunes adultes dys en compagnie d’une psy-
chologue... sans les parents !

Tout au long de la journée, le
public, constitué de parents,
enseignants et professionnels
de santé, a pu s’informer et
échanger aux stands des
associations, où des mem-
bres étaient là pour répon-
dre aux  questions. Nos
partenaires MGEN et Espace

livre de Gradignan étaient également pré-
sents.

La JND 2013 en Gironde a cette année
pris une nouvelle dimension par la présence
de Vincent FELTESSE, député de la Gi-
ronde et Mme GRANDPRÉ, conseillère
technique ASH auprès du recteur, qui ont
bien voulu ouvrir cette Journée.
Les lignes commencent à bouger en Gironde,
des portes s’entrouvrent auprès des institu-
tions…

Même si l’organisation d’une JND est tou-
jours lourde, cette Journée est un temps
fort pour sensibiliser le public aux troubles
dys et gagner en visibilité pour nos asso-
ciations.
La JND 2013 fut encore un bon cru et nous
incite à continuer nos actions sur la connais-
sance et reconnaissance des troubles dys ! 

À l’an prochain !

Florence GUÉHO, 
présidente 


