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13, rue de l’Est
21000 DIJON
03 80 50 09 48
contact@pluradys.org
www.pluradys.org

Pour tout renseignement concernant cette journée

Comme chaque année, vous retrouverez aussi des ateliers pratiques et des exposants seront présents
pour répondre aux nombreuses questions des uns et des autres.

Cette année les conférences seront axées sur le repérage des signes précoces par domaine de
développement.

Il se dégage en effet non seulement un véritable besoin d’informations en la matière mais aussi de
rencontres des familles, des professionnels, quel que soit leur champ professionnel et leur mode
d’exercice, afin que les modalités de prise en charge soient réalisées en transdisciplinarité.

Dans ce contexte, PLURADYS - réseau de santé des troubles des apprentissages et du développement
- organise une journée régionale, dans le cadre de la Journée Nationale des Dys - d’information
pour les familles, pour les professionnels de la santé, de l’éducation et des secteurs sanitaire et
social.

Les troubles des apprentissages et du développement représentent en Côte-d’Or une population
potentiellement concernée de 11 728 enfants selon les statistiques nationales et les sources de
l’ORS Bourgogne.
Ces troubles sont à l’origine de parcours thérapeutiques nécessairement pluridisciplinaires et
d’aménagements scolaires.

Le développement du langage
Sophie SALTARELLI, orthophoniste, Dijon

10h30 - 11h00

Les adaptations scolaires
Dr Hélène LILETTE, médecin DSDEN 21 et Sabine DE MEESTER, COP CIO Dijon

10h00-12h00, 14h00-16h00
Dans la peau d’un dys
Pluradys et orthophonistes
10h00-12h00, 14h00-16h00
Outil d’aide pour le nombre et le calcul
PEP 21

(programme prévisionnel sous réserves)

PEP 21, Acodège, association des «Troubles De l’Attention/Hyperactivités», Dyspraxique Mais
Fantastique, Fédération des Conseils de Parents d’Elèves, Santé Formation Bourgogne, Adosphère,
Pluradys, Editions Pirouette, Editions Jeux Découvre, association «Locomotiv’», association
«Manège», Association de Zoothérapie de Côte d’Or, association «Ani’nomade», Syndicat
Départemental des Orthophonistes de Côte d’Or, Mutualité Française

STANDS

10h00-12h00, 14h00-16h00
Contes (15 personnes)
Les fileurs d’histoires

10h00-12h00, 14h00-16h00
Aide aux devoirs
M. MACHIN et groupe d’enseignants

ATELIERS
pour les enfants accompagnés des parents
et pour les parents

11h30 - 12h00

Le TDAH
Sandra MAREY, neuropsychologue, Dijon

Le développement moteur et sensoriel
Marianne JOVER, Maître de Conférence, Université de Provence
Département de Psychologie développementale et différentielle

10h00 - 10h30

11h00 - 11h30

Qu’est-ce que les DYS ?
Dr Mondher CHOUCHANE, neuropédiatre, CHU Dijon

Ouverture de la journée
Pr Frédéric HUET, pédiatre, CHU Dijon
Doyen de la Faculté de Médecine Université de Bourgogne

09h30 - 10h00

09h15

CONFERENCES

