
Syndicat des Orthophonistes
FOF-Bourgogne-Franche-Comté
43, Rue Georges Clémenceau 
25 200 MONTBÉLIARD
Courriel : fof.bfc@gmail.com

Vous invite
 Samedi 22 SEPTEMBRE 2018

à DIJON

Vous avez dit " Dys "
          … lexie ?

… orthographie ?
… calculie ?

… ?
  

      
Alors que la dyslexie nous apparaît le plus souvent
dans la clinique comme un symptôme, elle est
devenue en quelques années, pour beaucoup de
professionnels, pour les parents, pour l'Éducation
Nationale, un diagnostic, donc une pathologie en
tant que telle, et même un handicap...

Elle est inscrite dans le champ de compétences des
orthophonistes, mais devient de plus en plus une
prérogative pour les neuropsychologues qui
" posent le diagnostic de dyslexie " puisqu'il se dit
qu'elle aurait une origine neurologique.

Elle divise les orthophonistes eux-mêmes, tant sur
le plan de sa définition et de ses caractéristiques que
sur sa prise en charge, spécifique selon certains, non
différenciée des troubles de la lecture en général
pour les autres.

Alors, est-elle " constitutive " ou " consécutive " ?
Parlera-t-on de vraies et de fausses DL suivant
ainsi la voie ouverte par le Ministre de l'Éducation
Nationale ?
En arriverons-nous aux " mauvais " et " bons "
professionnels selon les références théoriques et
l'orientation ? 
Et surtout, qu'en est-il du sujet et de son histoire
dans l'émergence de ce trouble ?

Pour en débattre ensemble, nous avons invité
autour d'une table ronde Brigitte BRUNEL,
orthophoniste ayant une pratique libérale et
institutionnelle (CMP, CMPP, L.A.E.P) et
formatrice aux Ateliers Claude CHASSAGNY :

" Lire, écrire : quel chemin pour y arriver ?

Au-delà de la « guerre » entre les tenants de
l’origine neurologique de la dyslexie et ceux qui
penchent pour parler de la dyslexie comme
symptôme d’une difficulté à être, il s’agira pour
moi d’évoquer avec vous où j’en suis aujourd’hui.

L’urgence est de laisser chacun, patient et
orthophoniste, trouver son chemin pour
s’approprier, se réapproprier l’écrit ou
accompagner celui qui tente de le faire. 

Penser ce que c’est que le lire/écrire, 
lui (re)donner sa place : désir de sens, de faire
trace, de penser, de rencontrer. "

Programme de la journée

9h30 : Accueil

10h-12h : Table ronde : Vous avez dit " Dys "

Apéritif / Buffet

14h : Assemblée Générale de 
   FOF-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Lieu : HÔTEL WILSON
             1 RUE DE LONGVIG – 21000 DIJON

       --------------------------------------------------------------
Coupon réponse – Inscription gratuite

Co-voiturage possible

Nom et Prénom :……………………………………………….
Mail : ………………………..Tél : …………………………...

                             Table ronde     Buffet        Assemblée Générale
Assistera                     □              □                    □                     

N'assistera pas            □              □                    □                     

À renvoyer par courrier ou par mail fof.bfc@gmail.com à 
FOF-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2018
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