
Invitation  
Table ronde

En partenariat avec :

Troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie...) :  
Les conditions de la réussite !

Mardi 15 novembre 2022 de 18h30 à 20h30 à Mérignac  

 
 
 

Les troubles DYS touchent 7 millions de français, mais savez-vous vraiment comment ils 
se traduisent ? 

De nombreuses idées reçues et tabous persistent au sujet des personnes atteintes de 
troubles DYS ; ce handicap invisible qui peut perturber les apprentissages, la vie sociale et 
professionnelle. Ce sont surtout les enfants et les adolescents qui sont stigmatisés,  
à défaut d’être d’abord diagnostiqués, pour être ensuite mieux accompagnés.

Un trouble DYS, c’est pour la vie !  
Autant intervenir au plus tôt avec des formes d’enseignements adaptées  
à leurs capacités. 

Parents, frères et sœurs, grands-parents, tantes et oncles, ami(e)s de DYS…  
venez retrouver nos experts et témoins  pour découvrir les conditions de la réussite pour 
nos DYS :

•   Alain POUHET,  médecin MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) et formateur  
en neuropsychologie infantile,

•    Isabelle GASPAR,  Enseignante référente au collège de Saint Médard en Jalles,

•    Isabelle GUIONNEAU,  parent témoin,

•   Hervé HERMENIER,  Président de l’association d’Adultes et de Parents d’Enfants 
DYSlexiques (A.P.E.DYS) de Nouvelle-Aquitaine, 

•    Camel TERMELLIL,  animateur.

Bien cordialement,
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Agnès Portet
Présidente de l’association  
DMF 33  

Hervé Hermenier
Président de l’association  
Apedys Nouvelle Aquitaine

journeedesdys33@gmail.com
Inscription gratuite sur 

(nombre de places 

limité)

A l’occasion de la Journée Nationale des DYS, AESIO se mobilise autour de notre partenaire,
la Fédération Française des DYS, pour mettre en lumière ces troubles DYS
ddyslexie, dyspraxie, dyspahsie... ) et vous propose une Table ronde :


