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NATIONAL  2012 
En partenariat avec :  

 
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES TROUBLES COGNITIFS ET DES 

APPRENTISSAGES, LA QUESTION SPECIFIQUE DES DYS : OU EN 

SOMMES NOUS AUJOURD'HUI ? 

 

Etat de la recherche et des pratiques 
 
 
Depuis le Rapport de février 2000 rédigé par Jean-Charles RINGARD

1
, la question des DYS fait partie, à part 

entière, des objectifs éducatifs de notre société. 
 
Dans ce domaine, depuis plusieurs années, des progrès considérables ont été accomplis notamment depuis la 
publication et la mise en œuvre des textes d’application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  
 
 Si cette loi a profondément modifié l’esprit, les procédures et la définition des rôles de chacun en renforçant 
les actions en faveur de la scolarisation, en réaffirmant le droit à la scolarisation de tous les enfants et 
adolescents en situation de handicap, et en  introduisant la notion de « parcours de formation », la question de 
la scolarisation des DYS n’est pas, pour autant, résolue d’autant plus que ces personnes, tout au long de leur 
vie, au niveau de la formation professionnelle, des études supérieures, de l’insertion professionnelle et du 
maintien dans l’emploi retrouveront des situations handicapantes. 
 
Consciente de cet enjeu majeur, la FISAF organise son 35

ème
 CONGRES NATIONAL autour de cette 

problématique et lance un 

 

APPEL à COMMUNICATION  
 
Cet appel à communication a pour objectif d’impliquer très fortement les équipes de terrain leur permettant 
de venir exposer lors des ateliers du Congrès, devant leurs collègues, leurs travaux concernant 
l’accompagnement des enfants, adolescents et adultes DYS. 
 
Les thématiques retenues pour cet appel à communication sont : 

 Innovation pédagogique et/ou professionnelle  

 Organisation territoriale   

 Recherche et formation  

 Modèles de coopération  

                                                           
    1 A propos de l'enfant dysphasique et de l'enfant dyslexique, Rapport - Jean-Charles Ringard - février 2000 
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Ces présentations seront faites dans le cadre des 4 Ateliers-forums prévus le mardi 27 novembre 2012. 
 
Elles devront être acceptées par le comité de pilotage su Congrès. 
Pour cela, elles devront être envoyées sous forme résumée à la FISAF, au format WORD, à l’adresse 
suivante : d.narcam@fisaf.asso.fr 

 
Date limite de réception: 30 septembre 2012  210 

 
 Conditions de soumission et d’évaluation 

 
Outre la présentation au format WORD, ces textes de synthèse devront : 
- bien préciser la problématique à laquelle ils se réfèrent, 
- ne pas excéder trois feuillets (8 000 caractères espaces compris, taille 10) 
- comporter une brève monographie des auteurs et ou des associations et établissements 

représentés, 
- bien indiquer le nom l’Institut où la personne exerce son activité, les collègues associés à la 

production du texte et/ou à la présentation, la durée de la présentation (qui ne devra pas excéder 
30 minutes)  

- le type de présentation proposé (exposé simple, exposé plus PowerPoint, exposé et 
rétroprojecteur…) 

- s’il s’agit d’un projet ou d’une expérimentation ou d’une pratique institutionnelle courante. 
 

Une grande attention sera accordée aux présentations et aux communications qui contribueront à 
décrire : 
 

 La dimension innovante des pratiques présentées, 
 Leur utilité sociale, 
 La dimension coopérative, 

 
Les notifications seront adressées aux auteurs avant le 30 octobre 2012  

 
 Les communications non retenues pourront faire l’objet d’une présentation sous forme de  poster si 

les auteurs le souhaitent. 
 Les communications acceptées feront l’objet d’une présentation orale en atelier d’une trentaine de 

minutes suivi d’un échange et d’une publication dans des les actes du congrès. 
 

Conditions de prise en charge pour la France métropolitaine : la FISAF prendra  en charge les frais de transport et 

d’hébergement exclusivement sous la forme de remboursement de frais réels justifiés.  

Déplacement : sur la base de billets SNCF 2ème classe Aller/Retour, une nuit d’hôtel, le repas du 27 novembre et les pauses, 

invitation à la soirée du 27 novembre. 

Maximum : 2 personnes  

Coût d’inscription au congrès : 350€ par personne (tarif préférentiel) 

Pour les équipes hors métropole nous contacter. 

 

 

Date limite de réception des propositions de communication : 30 septembre 2012 

Notification aux auteurs : 30 octobre 2012  

Date de réception des présentations complètes au format PDF et Power Point : 15 novembre 12 

 

Le comité de pilotage du Congrès :  
 Maurice BECCARI, Directeur général FISAF  
 Stéphane  BOURDON, Chef de service, Institut Paul Cézanne, Fougères  
 Isabelle  BREIL, Chef de service, Institut Public CDDS RODEZ,  membre du Comité Pédagogique du Centre de  ressources de la FISAF 
 Christian BRELINSKI, Directeur général de l’Association Jules Catoire, Arras, Trésorier adjoint de la FISAF  
 Régis ERRIEN,  Chef de service de l’Institut Public  de la Persagotière, Nantes 
 Marie-Thérèse  LE NORMAND, Chercheur INSERM, membre du Conseil Scientifique de la FISAF   
 Vincent  LOCHMANN, Président de la FFDYS    
 Patricia MALQUARTI, Orthophoniste, membre du Comité pédagogique du Centre de Ressources de la FISAF & Intervenant 
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