ATELIER « AU QUOTIDIEN AVEC UN TROUBLE DYS »
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie,
dysorthographie, dysgraphie, troubles de la
concentration ou de la mémoire... Souvent méconnus,
les troubles DYS concerneraient pourtant 6 à 8 % de la
population française (Fédération Française des DYS).
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Afin de mieux comprendre ces handicaps cognitifs invisibles et complexes, nous
avons construit un atelier permettant d’appréhender les difficultés d’une personne
DYS. Par le biais de mises en situation ludiques et participatives, l’apprenant
abordera divers aspects concrets propres à chaque type de DYS.

 OBJECTIFS

Durée

■■ Être familier avec les différentes formes de DYS et leurs spécificités

©© Format ateliers en
continu : Demi-journée
(jusque 3h en continu)

■■ Mieux comprendre les incidences au quotidien de chaque type de
trouble DYS
■■ Développer des attitudes adaptées avec les personnes ayant un
trouble DYS

©© Format sensibilisation :
1/2 journée

■■ Connaître quelques bonnes pratiques pour mieux travailler avec une
personne ayant un trouble DYS

Public

■■ Identifier des types de compensation des troubles DYS à mettre en
œuvre au quotidien

Tous publics

 DÉROULÉ DE L’ATELIER

Tarifs
Nous consulter

Autour d’un stand ou d’une table, des mises en situation et défis animés
par un consultant de TH Conseil permettent de mieux se représenter les
différentes formes de troubles DYS.
Chaque participant repartira avec des clés de lecture sur les troubles DYS
et des bonnes pratiques à déployer au quotidien.
Seront notamment abordées :
■■ La dyspraxie et ses difficultés dans les gestes du quotidien (tenir un
stylo, etc.)
■■ La dyslexie et ses troubles du langage écrit
■■ La dyscalculie et sa complexité d’assimilation des chiffres
■■ La dysphasie et le manque de flexibilité du langage oral
■■ …

TH Conseil a participé à
la rédaction du livre blanc
sur les Dys en AuvergneRhône-Alpes 

 04 78 57 86 96
 communication@thconseil.fr

