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ADAPTATION A LA VIE ET AU TRAVAIL _________________

VIVRE PARMI LES AUTRES
http://www.action-sociale.org
Association pour projet d&rsquo;insertion.
FIL SANTE JEUNES
www.filsantejeunes.com
Centre de soutien, composé de médecins, psychologues, conseillers conjugaux et familiaux, avec une documentation,
une « Boîte à Questions » et des forums de discussion.
ADMINISTRATIONS__________________________________

CNHANDICAP
www.cnhandicap.org
Conseil National Handicap rassemblant des personnes handicapées, des professionnels et des membres de la société
civile d&rsquo;horizons divers. S&rsquo;intéresse au handicap sous toutes ses formes et à tous les âges. Il
s&rsquo;appuie sur 8 Forums inspirés des axes de travail de l&rsquo;Université Lyon II et repris pour les États généraux
nationaux en 2005.
CNSA
www.cnsa.fr
Caisse nationale de solidarité pour l&rsquo;autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
DERPAD
www.derpad.com
Dispositif public au service des professionnels de l&rsquo;enfance et de l&rsquo;adolescence en difficulté.
MDPH
www.mdph.fr
Site internet de la Maison départementale des personnes handicapées : les textes législatifs, l'organisation, les liens
utiles, les missions.
RESEAU-DOC
www.reseau-doc.fr
http://dysphasie.org
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Structure soutenue par le CTNERHI, regroupant les centres de documentation traitant du handicap.
Le but : développer une synergie entre les centres du secteur du handicap.
SECRETARIAT D&rsquo;ETAT AUX PERSONNES HANDICAPEES
www.handicap.gouv.fr
Site portail du gouvernement concernant les personnes en situation de handicap. Il regroupe de nombreuses
informations : références DASS, DRASS, CDES, informations officielles.

ASSOCIATIONS _____________________________________
ADAPT
www.ladapt.net
Association pour l&rsquo;insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
APAJH
www.apajh.org
Association pour adultes et jeunes handicapés. Laïque et à but non lucratif, elle entend promouvoir la dignité des
personnes handicapées en œuvrant pour leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie
sociale. Elle travaille avec les services publics.
APEDA
www.apeda-france.com
Association française de parents d&rsquo;enfants en difficulté d&rsquo;apprentissage du langage écrit et oral.
APEDYS
www.apedys.org
Association de Parents d&rsquo;Enfants Dyslexiques.
CORIDYS
www.coridys.asso.fr
Association et centre de documentation sur les troubles du langage, dyslexie, dysphasie, dysorthographie, dyspraxie,
dyscalculie, hyperactivité, troubles attentionnels.
DFD
www.dyspraxies.fr
Dyspraxie France Dys : association de dyspraxiques, parents ou proches d&rsquo;enfants, d&rsquo;adolescents ou de
jeunes adultes dyspraxiques et de professionnels engagés.
DMF
www.dyspraxie.info
Dyspraxique Mais Fantastique : association de parents et amis de personnes dyspraxiques.
FFDYS
www.ffdys.fr
http://dysphasie.org
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Fédération française des Dys, qui regroupent les troubles cognitifs spécifiques et les troubles du langage et des
apprentissages. Elle intervient auprès des ministères de l&rsquo;Education nationale et de la Santé. Ses associations
membres sont l&rsquo;APEDA, Dyspraxie France Dys, APEDYS Midi-Pyrénées, Tête en l&rsquo;Air et AAD France.
FNO
www.orthophonistes.fr
Fédération nationale des orthophonistes.
TETE EN L&rsquo;AIR
www.teteenlair.asso.fr
Association pour les enfants atteints d&rsquo;une lésion cérébrale.

DROIT _____________________________________________
INTEGRATION SCOLAIRE & PARTENARIAT
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr
Des documents et une réflexion sur les structures et les modalités de la scolarisation des enfants handicapés, ainsi que
des témoignages. Site de Pierre Baligand, IEN AIS honoraire, membre du CA d'AAD Charente-Maritime. Une mine
d&rsquo;infos !

DROIT DU HANDICAP
www.droit-du-handicap.com
Site comprenant des informations relatives aux droits des personnes en situation de handicap. Ces informations sont
commentées par les différents auteurs afin de permettre aux internautes non juristes de mieux comprendre leurs droits
et de les mettre en pratique.
L&rsquo;AEEH, l&rsquo;AAH et la PCH expliquées par l'ASAUS2a (Association de Soutien et d&rsquo;Aide aux
Usagers des établissements du groupement A Stella et de la Corse du Sud)
http://asaus2a.blogspot.com/2010/02/laeeh-laah-et-la-pch-en-video.html

ECOLE __________________________

EDUSCOL
www.eduscol.education.fr
Portail national des professionnels de l'éducation. Textes pour les aménagements et dispenses aux examens.
HANDICAREUSSIR
www.handicareussir.com
Réseau d&rsquo;enseignants, de formateurs au service des familles et des jeunes à besoins éducatifs particuliers de 10 à
25 ans (à partir du CM1). Suivi personnalisé / Aides diverses. Agrément préfectoral et départemental.
HANDISCOL
www.education.gouv.fr
http://dysphasie.org
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Toutes les mesures (plan de scolarisation, cellule d'écoute, guides, groupes départementaux) mises en place depuis
1999 pour favoriser la scolarisation des enfants et adolescents handicapés en milieu scolaire ordinaire (école, collège,
lycée). S&rsquo;adresse aux parents et aux enseignants.
INTEGRASCOL
www.integrascol.fr
Site destiné aux enseignants et aux professionnels de l&rsquo;éducation amenés à accueillir des enfants malades ou
handicapés. Il a pour fonction de sensibiliser les acteurs de la scolarisation à l'accueil des enfants malades ou
handicapés et de favoriser la mise en œuvre des adaptations qui leur sont nécessaires. Il est également ouvert aux
familles, aux enfants et adolescents concernés. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de l&rsquo;Éducation
nationale, du ministère de la Santé et du Secrétariat d&rsquo;état aux Personnes handicapées, ainsi que du patronage
de l&rsquo;Académie de médecine.
L'ECOLE POUR TOUS
www.ecolepourtous.education.fr
Ce site s'adresse aux enseignants pour réussir l'accompagnement de tous les élèves.
RESSOURCES DYS GARCHES
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/
Aider les élèves souffrant de troubles des apprentissages. Ce blog s&rsquo;adresse aux enseignants et aux parents. Il a
été conçu par Frédéric Plessiet, enseignant spécialisé au CRTA de Garches.
TOUTEDUC
www.touteduc.fr
Le site d'information des professionnels de l'éducation.

EMPLOI __________________________

AGEFIPH
www.agefiph.fr
Association pour ouvrir l'emploi aux personnes handicapées.
DROIT AU SAVOIR
www.droitausavoir.asso.fr
Association dans le domaine de la scolarisation et de l&rsquo;insertion professionnelle pour les jeunes en situation de
handicap étudiants ou en formation professionnelle. La Ffdys fait partie des associations membres.
Dans plusieurs départements
CAP EMPLOI Ressources Handicap 95
www.capemploi95.org Insertion professionnelle des personnes handicapées dans le 95.
FIPHFP
www.fiphfp.fr
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
HANGAGÉS
www.hangages.org
Réseau d&rsquo;entreprises mobilisées pour l&rsquo;emploi des personnes handicapées.
HANDIPLACE Rhône-Alpes
www.handiplace.org
http://dysphasie.org
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Insertion professionnelle des personnes handicapées dans le Rhône-Alpes.

HANDIPOLE
www.handipole.org
Site d'information sur les politiques d'emploi en faveur des personnes handicapées. Repères juridiques, ressources
documentaires, statistiques, aspects pratiques et contacts pour les programmes départementaux d'insertion des
travailleurs handicapés (PDITH d'Ile-de-France) : mobilisation des entreprises, insertion des jeunes handicapés,
maintien dans l'emploi, formation professionnelle...
HANPLOI
www.hanploi.com
La première plate-forme Internet de recrutement des personnes handicapées.
MISSIONHANDICAP
www.missionhandicap.com
Site des travailleurs handicapés.
PASS POUR L&rsquo;EMPLOI
www.passpourlemploi.fr
Rencontres Entreprises & Handicap entre l&rsquo;ADAPT et la Société Générale.
UNIRH Ile-de-France
www.unirh.over-blog.org
Insertion professionnelle des personnes handicapées.
UNITH
www.unith.org
Union nationale pour l&rsquo;insertion des travailleurs handicapés.

ETRANGER __________________________________________
APEAD
www.apead.be/fr/
Association belge de parents d&rsquo;enfants aphasiques et dysphasiques.
AQEA
www.dysphasie.qc.ca
Association québécoise de la dysphasie.
AQETA
www.aqeta.qc.ca
Association québécoise des troubles d&rsquo;apprentissage.
http://dysphasie.org
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EDA
www.dyslexia.eu.com
Association européenne de dyslexie.
RESEAU SUISSE POUR LA DYSPHASIE
93.88.248.218
DYSPHASIE.LU
www.dysphasie.lu
Association luxembourgeoise de la dysphasie.

OUTILS DE TESTS ____________________________________
EVADYS et COREVA
www.resodys.org/IMG/pdf/2012-marseille-2.pdf
www.orthomalin.com/actualites/vient-de-sortir/evadys-coreva
Outil d'évaluation de l'empan viso-attentionnel chez l'enfant dyslexique et outil de remédiation : exercices d'entraînement
des capacités d'empan visuo-attentionnel.

ODEDYS
cognisciences.com
Outil de dépistage des dyslexies.

REPERDYS
www.reperdys.com
Outil de repérage des troubles spécifiques du langage écrit.

PEDAGOGIE / REEDUCATION _________________________________________
ACLIE((
www.aclie.com((
Outil sensoriel pour apprendre la grammaire et la conjugaison. S&rsquo;adresse aux orthophonistes, aux enseignants et
aux parents. Editions Noëlle Bermond.

LA RONDE DES MOTS
www.laronde-desmots.fr
LIbrairie spécialisée en orthophonie.

RECHERCHE _________________________________________
http://dysphasie.org
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A.N.A.E.
www.anae-revue.com
Revue de neuropsychologie du développement et des apprentissages.
ARTA
www.arta.fr
Association pour la recherche des troubles de l&rsquo;apprentissage (C. Billard, J. Fagard, M. Touzin,&hellip;).
COGNI-SCIENCES
www.cognisciences.com
Groupe de travail de l&rsquo;IUFM de Grenoble. L&rsquo;activité porte sur l&rsquo;étude des processus du
développement, d&rsquo;acquisition et d&rsquo;apprentissage du nourrisson à l&rsquo;enfant. Elle s&rsquo;appuie sur
les neurosciences et la clinique du normal au pathologique (langage oral, motricité fine et globale, langage écrit,
attention, calcul).
CTNERHI
www.ctnerhi.com.fr
Centre technique nationale d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations. Créé en 1975 conçu par
les pouvoirs publics, il comprend 53 adhérents, dont 19 CREAI et 34 associations et organismes œuvrant dans le champ
du handicap ou de l'inadaptation. Il entretient de nombreux contacts internationaux. Il assure notamment la mission de
centre collaborateur français de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF).

GELBERT
contact.gelbert.free.fr
Méthode particulière de rééducation pour les troubles de type aphasique (dont la dysphasie). Gisèle Gelbert a
également mis au point une rééducation pour l&rsquo;anglais.
GENEDYS
genedys.scicog.fr
Projet de recherche pluridisciplinaire et collaboratif visant à élucider les bases cognitives, cérébrales et génétiques de la
dyslexie et de la dysphasie développementales. Il a démarré en février 2007 et durera jusqu'à fin 2010. Le projet
implique des laboratoires du CNRS, de l'INSERM, de l'Institut Pasteur ainsi que des services hospitaliers à Paris, Lyon,
Marseille, Toulouse et Grenoble. Il fait également partie d'un projet européen sur les bases génétiques de la dyslexie
(projet Neurodys).
INSHEA
www.inshea.fr
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés. Une nouvelle référence bibliographique vraiment intéressante sur la scolarisation et l'insertion des jeunes
handicapés.
INSERM
www.inserm.fr
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
http://dysphasie.org
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RESEAUX _______________________

RESEAUDYS-42
www.reseaudys42.net
Réseau de St-Etienne pour favoriser l&rsquo;accès aux soins, la coordination et la cohérence des prises en charge
concernant des enfants atteints de dyslexie, de dysphasie ou de dyspraxie avec troubles associé
RESEAU NORMANDYS
www.reseau-normandys.org
Réseau pour faciliter la prise en charge des enfants et ados présentant des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages en Basse-Normandie.
RESEAU TAP
www.reseautap.org
Réseau troubles des apprentissages d&rsquo;Ile-de-France Sud pour promouvoir une meilleure prise en charge des
enfants dys.
RESODYS
www.resodys.org

Réseau régional troubles du langage et déficits
d&rsquo;apprentissage à Marseille.
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