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Communiqué de presse 

n° 3. 6 juin 2018 

 

Conférence-débat « Troubles DYS, du dépistage au 

diagnostic » 

 

L’association de Fédération Conseil de Parents d’Elèves 

de la Creuse soutient une conférence-débat, à l’initiative 

de l’association : « l’Odyssée des Dys », dans le cadre de 

l’action de sensibilisation aux handicaps, menée par la 

FCPE Limousin. 

La conférence aura lieu le Samedi 9 juin 2018, 14h15, Fac 

de sciences, 123, Av. Albert Thomas, LIMOGES. L’entrée 

est libre. Accueil à partir de 13h45. 

Intervention de Nicole Bardou, Présidente de Association 

d’Aide aux DYS ; lauréate 2017 des projets ; « Cerveau 

de Cap Sciences » et des projets ARS Nouvelle 

Aquitaine : Les DYS dans tous leurs états ; connaissance 

des dys, où en est-on ? 

Le débat sera l’occasion d’échanger pour les familles sur 

leur difficulté au quotidien et de se tourner vers 

l’association « l’Odyssée des Dys »  pour trouver soutien 

et accompagnement, en relai avec la FCPE Creuse. 

Au centre des valeurs que porte la FCPE : «  pour une 

école bienveillante », la Fédération rappelle ainsi la Loi 

handicap de 2005 : égalité des droits et des chances de 

toute personne handicapée. Il est temps de respecter le 

droit à la réussite des « DYS » et d’agir ensemble pour le 

« bien-être » de TOUS les élèves.    

Les troubles “dys” sont bien trop souvent ignorés et non 

reconnus comme un handicap. Pourtant, aujourd’hui, les 

recherches en neurosciences valident l’existence des 

troubles dys et les inscrivent bien dans le champ du 

handicap. Trop de Dys sont en décrochage scolaire.  

Mieux comprendre les processus d’apprentissage, c’est 

permettre à l’enfant d’investir sa place d’élève. 

Valorisation, soutien et bienveillance sont essentiels à 

une scolarité épanouie.    

 


