La MDPH de la Collectivité de Corse présente

Inscriptions

Colloque DYS 2019

Par mail : ColloqueUBDYScdc@mdph.corsica
Par courrier : MDPH - Colloque UB-DYS 2019
Immeuble Loumaland, 2 bis chemin de l’Annonciade, 20200 BASTIA
Par téléphone : 04.95.30.08.45

PROGRAM M E

Avec la participation de :
Francine LUSSIER / Catherine BILLARD / Sylviane VALDOIS / Jeanne SIAUD-FACHIN

Inscription pour la journée du 5 Juin 2019
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : ……………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….....................................
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………...................................
Nombre de participants : ……………………………………………………………………………....................................
Noms et Prénoms : ……………………………………………………………………………………...……….........................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….………………………………...................................
Nombre de personne (s) :

Présente(s) au buffet

Présente(s) au concert

INDIVIDUEL :
Nom : ……………………………………………………………………………………………….………....................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….....................................
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………...................................
Présence au buffet

oui

non

Présence au concert

oui

non
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U zitellu è i disturbi L’enfant et les troubles
di l’amparere des apprentissages
Leghje - Scrive - Parlà - Disegnà
Ortugrafià - Calculà - Cuurdunà

Inscription pour la formation du 6 juin 2019
INDIVIDUEL :
NOM ………………………………………………………............................................................................................
PRÉNOM………………………………………………….....................................................................................................................
TÉLÉPHONE..............................................................................................................................................
E-MAIL.......................................................................................................................................................

Lire - Écrire - Parler - Dessiner
Orthographier - Calculer - Coordonner

Mercredi 5 juin

à partir de 13 h - Colloque
Centre culturel l’Alb’Oru - Bastia

Jeudi 6 juin

de 9h à 17h - Formation
« Neuropsychologie et troubles anxieux »
Salle des délibérations de l’Hôtel de Ville de Bastia

ala offerte
Soirée de gnc
ert du groupe
avec buffet et co

Les DYS
Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie… Ces troubles spéciﬁques du langage et des
apprentissages, souvent invisibles au premier abord, se manifestent essentiellement en milieu scolaire. Ils
concernent 8% à 10% de la population et environ 2 à 3 élèves sur une classe de 30 enfants.
A l’occasion de son dixième anniversaire, la MDPH de la Collectivité de Corse organise un colloque
d’information sur les DYS (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie…) à destination des
professionnels du soin et de l’enseignement, et des parents d’enfants atteints par ces troubles.
Cette année, les 4 intervenants, spécialistes reconnus dans les troubles des apprentissages au niveau national
et international, feront un point sur les avancées de la recherche dans le domaine des troubles du langage
écrit, des compétences logico-mathématiques et du trouble déﬁcitaire de l’attention. Nous aborderons
également des thèmes essentiels que sont la conﬁance en soi et la motivation de ces enfants.
La soirée se poursuivra autour d’un buffet accompagné d’un concert exceptionnel du groupe l’Attrachju. Cet
évènement se prolongera le lendemain par une journée de formation réservée aux professionnels de la santé
et de l’éducation réalisée par Francine Lussier autour de la thématique de l’anxiété chez les enfants porteurs
d’un trouble des apprentissages.

Programme
5 juin / Centre culturel l’ Alb’Oru à Bastia
13h Accueil des participants
13h30 - 14h Ouverture du colloque
14h00 - 14h20 Dr Marie-Pierre LE GALLAIS, présentation du ﬁlm « Nos 10 DYS »
14h20 - 15h10 Dr Sylviane VALDOIS, « Attention visuelle et lecture »
15h10 - 16h00 Dr Catherine BILLARD, « La cognition mathématique »
16h00 - 16h10 Pause-café
16h10 - 17h00 Dr Francine LUSSIER, « Qu’en est-il du TDAH en 2019 ? »
17h00 - 17h50 Jeanne SIAUD-FACHIN, « Et la conﬁance en soi ? L’ingrédient de la
réussite pour tous ! »
17h50 Clôture de la journée par le Pr Josette MANCINI
Soirée concert offerte par la Maison des Personnes Handicapées
de la Collectivité de Corse
à partir de 18h30 Buffet gratuit
21h Concert gratuit du groupe l’Attrachju

6 juin / Salle des délibérations de l’Hôtel de Ville de Bastia
9h - 17h FORMATION « Neuropsychologie et troubles anxieux »
par Francine Lussier (50 places disponibles) avec repas libre sur pause
méridienne
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