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Plan de la table ronde 

 

 

      3 

- Ouverture par Aurélien Beauchaud, président de Avenir Dysphasie Rhône  
 
- Introduction de la table ronde par Nicolas Eglin. 
 
- Table ronde, thèmes dans l'ordre suivant : 
 
1. Diagnostic   
2. Rééducation/Prise en charge 
3. MDPH 
4. Scolarité  
5. Insertion professionnelle  
 
- Conclusion par Nicolas Eglin 

www.rhone.dys.free.fr 
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Ouverture  

par Aurélien Beauchaud,  

président  

de Avenir Dysphasie Rhône  
 

www.rhone.dys.free.fr 



Interventions de : 
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•  Mme Sibylle Gonzalez-Monge 
Neurologue - Centre de référence l'Escale – Hôpital Femme Mère Enfant Bron (HFME) 

•  Coralie Prudhomme 
Orthophoniste 

•  Véronique Veillith d'Aubarede 
Psychomotricienne 

•  Mr Thierry Vial 
Inspecteur Conseiller Technique ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en 
situation de handicap) auprès de Madame la Rectrice de l'Académie de Lyon 

•  Mme Betty Bouchoucha 
Conseillère pédagogique ASH à la Direction des Services de l'Education Nationale (DSDEN) 
dans le département du Rhône  

•  Mr Bouvet 
Coordinateur BEP ASH, Direction de l'enseignement catholique de Lyon  

•  Mme Nathalie Paris 
Directrice de l'ADAPT  

 

www.rhone.dys.free.fr 

Modérateur : Nicolas Eglin, 
Directeur du Pôle à vocation régionale Les PEP 69 

CTRDV - Président de La courte échelle  



Diagnostic : 
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Mme Sibylle Gonzalez-Monge,   
Neurologue - Centre de référence l'Escale HFME 

1 centre de référence, 4 services 
 
 



Diagnostic : 
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Rééducation/Prise en charge : 
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Véronique Veillith d'Aubarede, psychomotricienne 

Coralie Prudhomme, orthophoniste 
 
 
 
 



Rééducation/ 
Prise en charge : 
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Réseau de soin 
 
Dys / 10 
 
 
Association E=MCdys    
 
83 avenue Félix Faure 
69003 LYON 
 
Téléphone : 04 72 16 97 14   
 
mail : association@emcdys.fr 
Site : www.emcdys.fr 



MDPH (Maison des Personnes Handicapées) : 
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AEEH : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
PCH : Prestation de compensation du handicap 
AAH : Allocation aux adultes handicapés 
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
 
Gevasco : Guide d’évaluation et d’aide à la décision pour les MDPH 
 
 
 

MDPH 69 - Rhône 
146 rue Pierre Corneille 
69483 LYON cedex 03 
 
Tél : 0 800 869 869 
 
Email : info@rhone.fr 
Site web : http://www.rhone.fr/solidarite/handicap/mdph 
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MDPH  
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Le GEVA-Sco est le volet scolaire du GEVA qui est le guide d’évaluation et 
d’aide à la décision pour les MDPH. 
 
Il a été élaboré conjointement par le Ministère de l’Education Nationale et la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Son objectif est de mettre en 
place des supports communs d’observation, d’évaluation et d’élaboration 
des réponses, qui puissent être utilisés par les MDPH, les services de 
l’éducation nationale, et leurs partenaires dans le cadre d’un processus 
harmonisé, exploitable sur tout le territoire national. 
 
Cet outil de recueil de données permet de faire partager à tous les partenaires 
les éléments d’observation de l’élève en situation scolaire  tant du point 
de vue de ses activités d’apprentissage, de sa mobilité, de sa sécurité, 
des actes essentiels de la vie quotidienne, ou encore de ses activités 
relationnelles et de sa vie sociale.  



Scolarité  : 
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Mr Thierry Vial,   
Inspecteur Conseiller Technique ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des 
élèves en situation de handicap) 
auprès de Madame la Rectrice de l'Académie de Lyon 

Mme Betty Bouchoucha,   
Conseillère pédagogique ASH à la Direction des Services de l'Education Nationale 
dans le Département du Rhône  

Mr Bouvet,  
Coordinateur BEP ASH, Direction de l’Enseignement Catholique de Lyon  
 
PPS : Projet Personnalisé de scolarisation 
CLIS : Classe d'inclusion scolaire (primaire) 
ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire (collège/lycée) 
AVSi : Auxiliaire de vie scolaire individuel 
AVSm : Auxiliaire de vie scolaire mutualisée 



www.rhone.dys.free.fr 

Schéma de Laurence VAIVRE-DOURET Dr en Psychologie Hôpital Cochin. Revue ADPS 
(Actualité et Dossier en Santé Publique), mars 1999. 



Insertion professionnelle  : 
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Mme Nathalie Paris,  
Directrice de l'ADAPT du Rhône 

 

 

 

 

 

 
ESAT : Etablissements  

et services d'aide par le travail. 

RQTH :Reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé  



Les dispositifs de L’ADAPT RHÔNE 



Spécificité de l’accompagnement professionnel 
des personnes ayant des troubles dys 

" Handicap visible / invisible, 

" Cause endogène / exogène, 

" Apprivoiser son handicap, du 

diagnostic à l’insertion, 

" Perspectives de reconnaissance du 

handicap cognitif, 
www.ladapt.net 
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LIENS 
 
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/ 
  
http://crisalis-asso.org/  
 
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/ 
 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon22/IMG/pdf/tsaecol.pdf 
 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/IMG/pdf/
livret_departemental_TSA_college.pdf 
 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/719.pdf 
 
http://www.lacourte-echelle.org                  www.apajh69.fr 
 
http://aadr.free.fr          http://www.123dys.fr/                http://www.apedys.org 
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Repérer et accompagner les troubles du langage. Dominique-Anne Romagny 
 


