
DYS MARTINIQUE

Présentation officielle du 14 juin 2014



PROGRAMME
n Ouverture par Mme Yveline FELICITE, Présidente de DYS 

MARTINIQUE et par Maître Catherine RODAP, Marraine de DYS 
MARTINIQUE

n « Nouvelle classification et nouvelle définition des troubles des 
apprentissages : quels impacts sur la prise en compte des 
difficultés de l'enfant en situation de troubles d'apprentissage »
par le Docteur Henri BATAILLE, Neuropédiatre & Parrain de DYS 
MARTINIQUE

n « Enfant dyslexique : quelques pistes pour l’aider » par Mmes 
Patricia BULLOT et Alice DOMERGUE, orthophonistes, AMIPRO

n « Dispositions ministérielles et académiques pour les élèves 
présentant des TSA (troubles spécifiques des apprentissages) »
par Mme Marie-France ANATOLE, Conseillère Technique de la 
Rectrice pour la scolarisation des élèves handicapés - Référent 
Académique EIP (élèves intellectuellement précoces) 

n Échanges avec le public.



PROGRAMME (suite)

n Présentation du projet associatif 2014-2016 de DYS 
MARTINIQUE par Mme Magali HENRIOL, Secrétaire de DYS 
MARTINIQUE

n Démonstrations « Apports des tablettes tactiles pour les 
enfants "dys " » par M. Peddy CALIARI, Maître de 
Conférences en psychologie

n Échanges avec le public

n Clôture par Mme Carole FOULARD, Vice-Présidente de DYS 
MARTINIQUE



L’association DYS MARTINIQUE

n DYS MARTINIQUE est l’Association 
d’adultes et de parents d’enfants atteints 
de troubles du langage et des 
apprentissages de la Martinique

n Date de création : 30 avril 2014



Objectifs de DYS MARTINIQUE

n Contribuer à l’information sur les troubles du 
langage et des apprentissages, du dépistage 
jusqu’à la vie professionnelle

n Favoriser une meilleure prise en compte de 
ces handicaps

n Accompagner et soutenir les familles
n Développer des dispositifs et des outils



Le projet associatif

n Un 1er projet décliné en 3 axes sur 3 ans 
(2014-2016) :

n Axe 1 - Mieux faire connaître les troubles du 
langage et des apprentissages

n Axe 2 – Participer à l’amélioration du 
parcours de repérage, de dépistage et de 
diagnostic des « dys »

n Axe 3 - Proposer des outils concrets aux 
difficultés rencontrées par les « dys »



INFORMER (axe 1)

n Présentation officielle de DYS MARTINIQUE – 14 
juin 2014

n Journée Nationale des DYS – 10 octobre 2014, 2015 
& 2016

n Les 10 ans de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées

n Participation à des émissions radio et TV
n Mise en place d’un site internet et d’une page 

Facebook
n Réunions d’informations thématiques



MOBILISER (axe 2)

n Rencontre avec les institutions & les 
structures oeuvrant pour les « dys »

n Réflexion autour de la création d’un Centre 
Référent pour les Troubles du Langage et 
des Apprentissages

n Nouvelles adhésions à DYS MARTINIQUE



DEVELOPPER (axe 3)

… des outils :

n Ordinateurs et logiciels adaptés

n Musicothérapie



En guise de conclusion : Quelques 
Dyslexiques Célèbres
Scientifiques :
n Einstein, Galilée, Edison, Darwin, Pasteur, Stephen Hawking, Graham Bell

Ecrivains :
n Agatha Christie, Jules Verne, Hemingway, Pennac, Weber, Andersen, Flaubert, Edgard Poe

Artistes comédiens:
n Whoopi Goldberg, Nathalie Baye, Tom Cruise, Steve Mc Queen, Stallone, Dustin Hoffman, 

Robin William, Marlon Brando, Anthony Hopkins, Bill Cosby, Jack Nicholson

Musiciens :
n Beethoven, Mozart, Richard Strauss, John Lennon, Hughes Aufray

Réalisateurs :
n Luc Besson, Spielberg, Walt Disney

Chefs d’entreprise :
n Bill Gates, Steve Jobs, William Hewlett (Hewlett Packard)

Peintres, sculpteurs :
n Da Vinci, Picasso, Rodin, Michel-Ange



En guise de conclusion : Quelques 
Dyslexiques Célèbres (suite)

n Pourquoi cette liste (non exhaustive) ? 

n D’abord pour convaincre la société qu’un trouble d’apprentissage n’a 
rien à voir avec l’intelligence et rime parfois avec génie. 

n Ensuite pour aider les enfants dys à s’identifier positivement, leur 
montrer une réussite personnelle et sociale possible dans les moments 
de découragement.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


