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Domaine d'intervention Nom de l'intervenant Qualité Remarques / Compléments

Troubles Dys - Liens entre 

l'enfant, la famille, l'école et les 

soignants

Dr. Rémi Bailly
Pédopsychiatre, Centre Hospitalier 

Intercommunal de Créteil 

Explique ce qu'est l'UMMIS (Unité Mixte Mobile d'Intervention 

Scolaire) : équipe pluridisciplinaire intervenant directement dans 

les établissements quand un problème se pose, pour éviter les 

situations d'urgence. 

Troubles dys - Le bilan 

orthophonique
Christelle Delgrange

Orthophoniste, diplômée de 

neuropsychopathologie

Intervention assez technique - Decrypte le bilan orthophonique car 

c'est un moment clé dans l'histoire du patient et de sa famille.

Troubles Dys - Accompagner les 

Dys de l'enfant à l'adulte
Fédération Anapédys

Association nationale d'adultes et de 

parents d'enfants dys reconnue

Présentation des outils: Géogébra, Antidote, Dragon Naturally, 

ebooks, bibliothèques sonores, Balabolka....... A publié un fascicule 

pour accompagner les Dys : DYS …ma planète ignorée"

https://www.apedys.org/ 

Troubles Dys FFdys
Association nationale : Fédération 

Française des Dys
https://www.ffdys.com/

Inclusion en entreprise Entreprise 

adaptée
David DEMOULIN

Président de Eandys solutions, acteur de 

l'inclusion en entreprise

Son entreprise emploie 100 % de personnes atteintes de 

handicaps. Intervention sur la RQTH. Lui même atteint de troubles 

dys ainsi que ses enfants.

Harcèlement, phobie scolaire Lucia VINUESA

Auteur, compositeur ,interprète qui a 

été victime de harcèlement scolaire et 

phobie scolaire

Elle raconte en paroles et en musique son parcours et comment 

elle s'en est sortie. Elle a créé un clip sur le harcèlement avec le 

collège les Blés d'Or de Bailly Romainvilliers. Elle intervient en 

établissements scolaires. Elle est assez impressionnante, la 

musique l'a aidée à se sortir de la dépression et des relations 

toxiques. Un beau témoignage d'espoir.

TSLA (Troubles Spécifiques du 

Language et des Apprentissages)
Mme DUCOS FILIPPI

Enseignante ressource de la Seine et 

Marne qui anime des formations pour 

les professeurs sur les troubles TSLA

Présentation du livret de parcours inclusif (en cours 

d'expérimentation) pour éviter une déperdition d'informations sur 

l'élève

https://www.ffdys.com/


Ecole Inclusive Jean-Baptiste Hibon
Psychosociologue, conférencier, porteur 

de handicap

S'inspire de son parcours de vie pour une conférence - débat 

"Réussir l'école inclusive"

Société inclusive Charles Gardou

Professeur à l’université Lumière-Lyon 

2, consacre ses travaux 

anthropologiques à la diversité 

et aux fragilités humaines. Il a créé et 

dirige la collection Connaissances de la 

diversité aux éditions érès, où il est 

Auteur de nombreux ouvrages, parmi 

lesquels "Handicap, une encyclopédie 

des savoirs"  ; "La société inclusive, 

parlons-en !" ; "Fragments sur 

le handicap et la vulnérabilité". 

Un éclairage sur le handicap très touchant. C'est la référence sur ce 

domaine. (Re)Connu de l'enseignement catholique.

Autre possibilité d'intervention : "Handicap et Art" - La Possible 

Échappée et sa compagnie de danse Regards en Lignes ont pour 

but de rendre accessible l'art aux personnes en situation de 

handicap. Grâce à la danse, aux mimes et au théâtre, le handicap 

s’efface pour laisser place aux talents. Les élèves et les artistes 

peuvent ainsi être eux-même et laisser exprimer pleinement leur 

sensibilité. http://www.la-possible-

echappee.fr/2019/05/06/charles-gardou-source-dinspiration-de-la-

possible-echappee/ 

Inclusion scolaire, sociale et 

professionnelle des autistes
Josef Schovanec

Philosophe, écrivain, militant pour la 

dignité des personnes autistes. 

Les handicapés dérangent. Et fascinent. Ses livres témoignent du 

combat pour l’altérité et la différence. Il nous dit combien le regard 

que nous portons sur lui est parfois oppressant.

"Le handicap est une porte 

ouverte sur la condition humaine"
Alexandre Jollien 

“Etrangeté des gestes, lenteur des 

paroles, démarche qui dérange”, 

comme il aime se présenter – il est 

philosophe.

Les handicapés dérangent. Et fascinent. Ses livres témoignent du 

combat pour l’altérité et la différence. Il nous dit combien le regard 

que nous portons sur lui est parfois oppressant.

Article : https://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-

autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/Alexandre-Jollien-Le-

handicap-est-une-porte-ouverte-sur-la-condition-humaine 

La valeur de l’expérience des 

personnes en situation de 

handicap. 

Philippe Aubert

Consultant/formateur dans le domaine 

de l’inclusion sociale, de l’accueil et du 

management des personnes en 

situation de handicap

Fondateur https://ragedexister.com/ 

Il est membre du CNCPH (Conseil National Consultatif des 

Personnes Handicapées).



La fragilité Philippe De Lachapelle

Directeur, auteur avec Jean-Christophe 

Parisot de « La voie de la fragilité » chez 

Mame. 

https://www.och.fr/

Il faisait partie des intervenants du Congrès de l'Apel "Enjeux 

écologiques, défis éducatifs" 2020 de Deauville.

La fratrie
Florent Bénard

Samuel Bénard

Samuel est bibliothécaire. Atteint 

d’autisme, il habite dans un foyer de 

l’Arche. Il partage avec son frère 

Florent, une même passion pour le foot 

et une complicité à toute épreuve. 

Florent Bénard, auteur de "Mon frère 

est un extra-terrestre" et responsable 

de communication à la Fondation OCH. 

Tous les 2 sont connus de la Fondation OCH. 

La maladie, deuil, la vie de famille Anne-Dauphine Julliand 

Mère de quatre enfants, est l'auteur de 

"Deux petits pas sur le sable mouillé " où 

elle raconte la maladie de sa fille Thaïs, 

morte à 3 ans.

Dans son second roman, "Une journée 

particulière ", elle raconte sa vie de 

famille entre sa seconde fille malade, 

ses deux garçons et son mari.

Auteur de "Consolation". 

A réalisé le film "Les Mistrals 

Gagnants ".

Des vidéos à découvrir sur Youtube, Fondation OCH, Kto. 

La vulnérabilité une force Marie-Caroline Schürr Auteure du livre « Out of the box » Est intervenue à l'Apel Nationale en 2018. Témoignage fort. 

La précocité Jean-François Laurent

Expert en médiation scolaire.

Spécialiste de la précocité intellectuelle.

Travaille sur la confiance en soi.

http://www.jeanfrancoislaurent.com/

http://www.jeanfrancoislaurent.com/


  


