
 

 
 
L’Alpha et le Service Départemental de la lecture vous invitent à leur journée thématique « To dys or 
not to dys ?* », le : 
 
Jeudi 21 mars, 
9h – 17h, 
Théâtre Jean Ferrat de Ruelle, 
Gratuit  
 
Cette journée a pour objectif de vous offrir un temps d’informations et d’échanges sur la dyslexie et 
les difficultés de lecture, mais aussi, plus généralement sur les troubles DYS au quotidien. 

Une journée organisée par L’Alpha, le service départemental de la lecture et conjointement avec le 
concours du Festival du livre jeunesse de Ruelle-sur-Touvre et de la F.C.O.L. 
 
Au programme : 
9h-9h30 : Accueil des participants 
9h30-10h : Ouverture de la journée - Témoignage de Sophie Fougère. 
10h-11h15 : Les troubles Dys et leurs conséquences au quotidien par le Dr. Marion Savelli, médecin 
du SESSAD DYS de DELTA 16. 
11h15-12h30 : Fabrice Pastor (neuropsychologue, spécialiste des troubles Dys) et des membres 
d'Orthofip (association des orthophonistes de Charente) proposeront une lecture en fonction de 
leurs disciplines et des différentes étapes dans l'établissement du diagnostic d'un trouble Dys. 
14h-14h45 : Atelier interactif avec les orthophonistes d'Orthofip, mises en situation pour 
comprendre la dyslexie dysorthographique. 
14h45-15h45 : Application du jeu pour tablette, SYSAPP, Éric Lambert (professeur chercheur au sein 
du CerCA : Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage). Ce jeu améliorera les processus 
chez les élèves présentant un trouble du langage écrit : la répétition de gestes en respectant un ordre 
précis, la planification visuo-spaciale, la planification temporelle et le rythme. 
16h-16h30 : Méthodologies de compensation, Dr. Nicole Bardou (présidente de Aadys Charente). 
Échanges avec le public. 
16h30-17h : Clôture de la journée d'étude avec le témoignage de Sophie Fougère. 
 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.lalpha.org  
 
*To Dys or not to dys / Sophie Fougère – Tom pouce, 2017. Des éditions adaptées Dys seront 
disponibles sur les stands des libraires. 
 
 

http://www.lalpha.org/

