DES MOTS SUR LES MAUX
Les troubles d’apprentissage les plus connus sont la dyslexie, la dyscalculie, la
dysphasie, la dyspraxie et le trouble déficitaire de l’attention (ADHS) avec ou sans
hyperactivité. Au Luxembourg, la prise de conscience par rapport à ces troubles
d’apprentissage ne fait qu’émerger:
absence d’outil de diagnostic officiellement reconnu
absence de statistiques générales ou spécifiques dans ce domaine
aides publiques et privées encore peu élevées pour les parents
concernés

A l’initiative de la Fondation
de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse

Forum International sur les

Troubles d’Apprentissage

DE LA DYS... A LA DISTINCTION

Une dys n’est pas une maladie. Nous devons briser le tabou et agir!
Grâce au dépistage précoce et au suivi approprié, un enfant peut apprendre à
s'adapter et réussir dans la vie. En grandissant, cet enfant a de fortes chances
de devenir un adulte tout à fait autonome et de connaître le succès.

OBJECTIFS DU FORUM

mettre en évidence l’ampleur des troubles
d’apprentissage au Luxembourg
informer et écouter

302016
JAN

identifier et présenter les bonnes pratiques
encourager le dialogue entre les différents acteurs

INFOS PRATIQUES

L’inscription est obligatoire et se fait via www.dysforum.lu
European Convention Center Luxembourg - 4, Place de l’Europe – L-1499 Luxembourg
Place de l'Europe - Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

bus N° 1, 8, 16

interprétation simultanée: allemand/français/anglais

L’inscription est obligatoire et se fait via

www.dysforum.lu

‘

PROGRAMME DE LA JOURNEE
08:30
09:30
09:45
10:00
10:20
12:00
14:00
16:30
16:45
17:00
18.00

Accueil
Introduction par Nathalie Reuter
Allocution par S.A.R. la Grande-Duchesse
Intervention par Sir Jackie Stewart (champion F1)
Table ronde
Pause de midi
Ateliers à thèmes
Intervention par M. le Ministre Claude Meisch
Discours de clôture par S.A.R. la Grande-Duchesse
Cocktail
Fin du Forum

ATELIERS A THEMES (14:00-15:30)
Dyslexia - new ways forward

Massive Open Online Course:
Supporting children with difficulties in reading and writing

De la dys… à la différenciation

G. Chapelle - experte en éducation (B)

Comment aider les enseignants?

Iddien zu Screening an Ënnerstëtzung
vu Kanner mat Léierschwieregkeeten

Konkret Praxisbeispiller am Kontext vun der Schoul

D. Marx - enseignante et pédagogue diplômée (L)
M. Waldbillig - pédagogue (M.A.) et thérapeute sys. (L)

Hëllef, mäi Kand huet eng Dys

Spezifesch Léierschwieregkeeten erkennen a verstoen

Lernschwierigkeiten und Selbstwertgefühl!

TABLE RONDE (10:40-12:00)
modération: Nathalie Reuter

Prince Louis de Luxembourg
Prof. Dr. G. Weber
M. J-F. Delsarte
Mme S. Everling

un jeune adulte concerné par la problématique

Doyen de la faculté de psychologie de l'Université de Vienne (Luxbg./Autriche)

Directeur des Services Diocésains de l'Enseignement Fondamental (Wallonie/Belgique)
Psychothérapeute, Présidente du LAP/SCAP (Luxbg.)

Une mère concernée de nationalité luxembourgeoise

VILLAGE DU SAVOIR (accessible toute la journée)

Von der emotionalen Berg- und Talfahrt zu
Akzeptanz und Selbstbewusstsein!

AD(H)S kënnt seelen eleng!

Visitez le village du savoir où des institutions et des organisations spécialisées en matière de troubles
d’apprentissage vous conseillent et présentent leur matériel pédagogique.
Pour une liste complète des exposants, veuillez visiter notre site www.dysforum.lu.

Wat ass Dyskalkulie?

Dr. J. Haferkamp - psychologue diplômé (D)

D. Berchem - formatrice certifiée pour la
dyslexie et la dyscalculie (L)

Dysphasie - mat dem Sproochrhythmus
Lëtzebuergesch an Däitsch léieren

Hëllefe fir an der Schoul an doheem

Ass. Prof. Dr. Pascale Engel de Abreu
Université du Luxembourg (L)

C. Mangen - enseignement fondamental, pédagogue curative (MA)(L)
E. Bodenröder - pédagogue curative dipl. (L)

Dyslexie: Tipps & Tools fir
Enseignanten an Elteren

Praktesch dyspraxesch

J. Sanson - présidente de
Dyslexia International (GB)

Ch. Flammang & A. Laures
intervenantes pour enfants
à besoins spécifiques (L)

S. Huberty - psychologue diplômée (L)
M. Stephany - éducatrice spécialisée (L)

Université du Luxembourg :
Prof. Dr. Christine Schiltz – professeur en neurosciences cognitives (L)
Dr. Anne-Marie Schuller – neuropsychologue (L)
Max Greisen - neuropsychologue (L)

