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L’ensemble des services et des associations de familles réunies, hier, à l’Hôtel de 

Région, aux côtés du professeur Pierre Fourneret et de l’association Ficelle et 
Compagnie. 

  
  
  
  
  
  



 

Dans le cadre de la Journée nationale des Dys, organisée, hier, à 
Clermont-Ferrand, une nouvelle structure a été créée par les 
associations de familles et les services spécialisés. 
Dyslexie, dysphasie, dyspraxie… derrière tous ces mots en "Dys" se cachent 
tous les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. La journée 
organisée, hier, à l'Hôtel de région était consacrée à ce sujet. 

« Un maillage pour éviter  
les zones blanches » 
« Nous organisons cette journée tous les ans depuis trois années, explique 
Rodolphe Portefaix, directeur de l'institut Les Gravouses. Ce travail de 
collaboration durant ces années, nous amène, aujourd'hui, à créer 
l'association Récital 63 (*). » 

Trois associations de familles (F-Acteur Dys, DFD Auvergne, Compagnie des 
Dys) et trois services (Institut des Gravouses, Sessad Victor Duruy de Pep 63 
et Sessad de l'APF) ont décidé de créer une structure commune. 

« Il s'agit de développer un réseau qui informe et forme dans le cadre d'une 
expertise partagée, explique Sandra Collot, responsable du Sessad Victor 
Duruy. Il s'agit également d'avoir un maillage territorial pour éviter les zones 
blanches et venir en soutien des familles qui sont parfois isolées. » 

Cette nouvelle association veut également encourager de nouveaux 
partenariats entre les professionnels du secteur médical et médico-social et 
des acteurs de la scolarité pour fédérer toutes les forces vives qui gravitent 
autour de cette problématique. « L'idée est également d'uniformiser les 
pratiques et d'aller au-devant des familles pour être un vrai soutien. » 

(*) Réseau de coordination et d'information sur les troubles des 
apprentissages et du langage. 

Pratique. Pour adhérer à l'association : r.portefaix@gravouses.fr ou jean-
louis.charpotier@apf.asso.fr ou sessad.vduruy@pep63.org. 
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