
Retour sur les journées APACHES des 8 et 9 janvier 2015 
 

Une trentaine de membres de notre association se sont retrouvés à Paris 8 pour les 3
ème

 journées APACHES. Le format de ces 

journées s’affirme, alternant séances plénières et ateliers où les groupes de travail peuvent avancer avec efficience. 
 

Focus sur le groupe « DYS » 

Les 3 objectifs fixés en juillet 2014 ont été atteints 

- des rencontres locales ont eu lieu avec les écoles d’orthophonie de Nancy, Poitiers, Strasbourg. Elles mettent en avant des 

points communs : les professionnels rappellent que l’orthophoniste est compétent pour établir un diagnostic, mais pas pour 

préconiser des aménagements ; les professionnels ont réellement découvert le nombre exponentiel de jeunes ayant des troubles 

DYS à l’université ainsi que les exigences liées aux études supérieures ; ils sont intéressés par la connaissance des outils de 

compensation, souhaitent participer à des événements et surtout comprennent l’importance d’harmoniser les tests d’évaluation 

adaptée à l’âge adulte. Ils invitent les universités à se rapprocher des centres référents pour les troubles du langage et des 

apprentissages locaux.  

- une participation au comité piloté par le Ministère, visant à établir un lien entre l'Association des Directeurs de Service de 
Santé Universitaire (ADSSU) et Apaches. Un projet de formation sur les DYS sera testé le 24 avril dans un premier temps, auprès 

de médecins, puis auprès d’un public  plus large dans un deuxième temps. 
 

- un recueil d’informations sur les étudiants DYS dans les universités centré sur les outils/logiciels et les aménagements a été 

réalisé. 20 établissements ont répondu.  
 

De nouveaux objectifs fixés par le groupe à mener d’ici juillet 2015 : 

- poursuivre la dynamique entreprise avec les écoles d’orthophonie et prendre de nouveaux contacts (Rouen et Montpellier) 

- poursuivre les liens avec l’ADSSU au-delà du projet de formation 

- analyser les réponses des 20 universités sur les outils/logiciels et les aménagements  

Handicap et Études supérieures 

 
Afin d'encourager les lycéens en situation de handicap à 
poursuivre des études après le baccalauréat, les services du 
Rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, la Mission Handicap de 
l'Université de Lorraine et le Service d'Intégration Scolaire et 
Universitaire ont organisé, pour la 8ème année consécutive,  
deux demi-journées d'information le mercredi 21 janvier à Metz et 
le mercredi 28 janvier à Nancy.  

 

 
 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

Association des Professionnels d’Accompagnement du Handicap dans l’Enseignement Supérieur :  
 

Numéro #09 – Janvier 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES PROCHAINES JOURNEES APACHES SE DEROULERONT LES 9 ET 10 JUILLET 2015 A BREST 

9ème Forum européen de l'Accessibilité Numérique 
 

8 juin 2015 - Cité des Sciences et de l’Industrie – Paris 
Thématique : "Le numérique pour un meilleur accès à la 
connaissance" 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire : 
http://eaf2015.braillnet.org  

 

Renouvellement du CA et candidatures 
 

- 6 postes sont à pourvoir : 5 pour 3 ans et un pour 1 an. 
 

- Si vous souhaitez candidater, les élections se dérouleront 
lors de l’Assemblée Générale qui se déroulera à Limoges le 
1

er
 avril 2015 à partir de 15h00 

(Pensez-y en prenant vos titres de transports). 
 

- Vous pouvez d’ores et déjà vous porter candidat sur le site 
asso-apaches.fr à la rubrique «compte personnel» 

 

Pensez à renouveler votre adhésion pour l'année 2015 ! 
Rendez-vous sur le site : asso-apaches.fr  

Connectez-vous à votre compte et cliquez sur «renouveler mon adhésion » 

 

http://eaf2015.braillnet.org/
file://persls.stockage.univ-lorraine.fr/hurel5/prefs/bureau/asso-apaches.fr
asso-apaches.fr

