
TROUBLES DYS :
PARLONS ESTIME DE SOI !

DYSLEXIE

DYSPHASIE 

DYSPRAXIE

TDAH...

CONFERENCE – DEBAT

ESPACE AGORA
AVENUE  DES SPORTS, 59211 SANTES

Dans la limite des places disponibles
Entrée libre, inscription obligatoire : tinyurl.com/superdys

SAMEDI 26 JANVIER De 9H00 A 17H30
AVEC JEANNE SIAUD-FACCHIN



Documentaire réalisé avec la participation d'experts  et témoins : orthophoniste, ergothérapeute, enseignants, parents, 
jeunes 

Repas non inclus, petite restauration sur place, sur réservation.

Spectacle réalisé à partir d’entretiens avec des adultes dyslexiques et des spécialistes. Ludique et poétique, il interroge 
notre vision de la dyslexie, perçue comme un trouble essentiellement cognitif. 

TROUBLES DYS : Parlons Estime de soi
Depuis plusieurs décennies, des recherches en éducation soulignent l’importance de la con�ance en 
ses capacités à apprendre. La con�ance permet de faire face à l’anxiété, améliore l’engagement, favo-
rise un usage judicieux des bonnes stratégies d’apprentissage et l’acquisition de connaissances.

Chez un jeune porteur d’un trouble DYS, avoir une bonne con�ance en soi est donc d’autant plus 
important. L’entourage familial, les enseignants et les professionnels de santé qui l’entourent ont 
alors, un rôle important à jouer. 

Nous aborderons cette problématique au cours de cette journée, grâce à di�érents intervenants : 
parents, professionnels de la santé ou de l'éducation..

Pause repas conviviale  : échanges libres avec les  associations  organisatrices

Conférence - débat  Jeanne Siaud-Facchin, psychologue clinicienne, centre 
Cogito'Z Paris

Témoignages d'Alice Martinache, metteuse en scène de la pièce « La Fête Noire », 
et d’autres adultes DYS. 
               
Conclusion de la journée

Accueil - émargement

Présentation de la journée

Intervention et questions-réponses à partir 
d'extraits du �lm « Ma  DYSférence »

Créations de toiles collectives par 
les enfants des associations,  
accompagnés par Nikita Beaud, 
graphiste et plasticienne

9h00

9h45

10h00 - 12h00

12h30 - 14h30

15h00 - 16h30

16h30 - 17h00

17h00

Programme

Informations pratiques
Samedi 26 janvier 
Centre culturel Espace AGORA Avenue des Sports à Santes 
Accès Parking
Gare de Santes : 3 minutes à pied

inscription obligatoire via le formulaire : tinyurl.com/superdys
Participation libre au frais d'organisation

Contacts : dfd59@dyspraxies.fr  ou  apedysnpdc@gmail.com
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