
 

Congrès  DYSLEXIE  aDsr   2019 

Samedi 23 novembre 2019, Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel 

L’association Dyslexie suisse romande (aDsr)  
se réjouit d’organiser un Congrès autour des thèmes qui concernent le quotidien des personnes touchées par un, voire 
plusieurs troubles dys. L’origine de ces troubles reste toujours sujet de recherches pointues. La prise de conscience qu’il 
s’agit d’un réel problème de fond, qui est internationalement reconnu comme handicap, se généralise lentement. 
La mise en œuvre de moyens pour pallier le handicap, cependant, n’est encore que trop peu existante. Surtout, les pratiques 
diffèrent beaucoup d’un endroit à l’autre, d’un établissement à l’autre. Ce qui crée des inégalités et des sentiments de 
frustration, voire des blessures émotionnelles. Les conférenciers du Congrès tenteront d’éclairer différents aspects et nous 
aider à trouver des solutions concrètes pour que la vie des personnes souffrant d’un trouble dys soit aussi équitable que 
possible et que, malgré leur handicap, elles puissent, par leurs atouts et leurs talents, contribuer à l’essor de notre société. 

 

Programme du Congrès 

8h30 – 9h00  Accueil 

9h00 – 9h10 Ouverture officielle du Congrès par la présidente de l’aDsr,  

Mme Elisabeth Weber-Pillonel 

9h10- 9h50 Le déficit phonologique dans la dyslexie : de nouvelles possibilités de traitement ? 
Prof. Anne-Lise Giraud, Université de Genève 

9h50-10h00 Lecture des mots des parrain et marraine du film, Dr Alain Pouhet et Michèle 
Mazeau 

10h00-10h30 Première du film « Mon Dys à moi » 

10h30-11h00 Pause-café 

11h00-11h15 Les tâches de la CIIP dans le domaine de la pédagogie spécialisée et la 

compensation des désavantages 

Mme Monika Maire-Hefti, Conseillère d’Etat, cheffe du DEF NE, présidente CIIP, 
vice-présidente CDIP, présidente comité stratégique HEP-BEJUNE 

 

11h15-11h40 Légalité de la compensation des désavantages et mesures pour y répondre dans le 
cadre d’un trouble dys 

Mme Géraldine Ayer, CSPS 

11H40-12H00  Dys par-ci, par-là…mais, au bout du compte, que fait l’école ? 

M. Fabrice Fournier, enseignant VS 

12h00-12h50  Table ronde avec tous les conférenciers et Mme Martine Vagnières, logopédiste 

12h50-13h00 Mot de clôture  

13h00-14h00 Apéritif et réseautage                                 


