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Nom Lien Description Objectifs / Buts

Associations :

Fédération française des DYS https://www.ffdys.com/ Plusieurs ressources (webinars, documentation,…)

Association Dyspraxie France https://www.dyspraxies.fr/
DFD a été créée par des parents d’enfants, de jeunes et 

d’adultes dyspraxiques et des professionnels engagés

Favoriser par tous les moyens possibles la connaissance et la 

reconnaissance de la dyspraxie ainsi que le repérage, le 

dépistage, le diagnostic et l’accompagnement des personnes 

atteintes de dyspraxie (ou suspectées de l’être) avec des 

troubles éventuellement associés.

 AAD France - Association Avenir 

Dysphasie
www.aad-france.dysphasie.org

AAD France est une association de parents, d’adultes 

dysphasiques et de professionnels 

Venir en aide aux enfants et aux adultes touchés par une 

dysphasie ou des troubles complexes du langage.

Fédération Dyspraxique Mais 

Fantastique
https://dyspraxie.info/

Fédération Anapedys
Association des associations

https://www.apedys.org/

TDAH : Trouble Déficit de 

l’Attention / Hyperactivité 

(TDAH)

https://www.tdah-france.fr/
Association française pour aider les familles, adultes et 

enfants concernés par le Trouble Déficit de l’Attention / 

Hyperactivité (TDAH)

Contact  : 

https://www.tdah-france.fr/-Benevoles-Provence-Alpes-Cote-

d-Azur-

ANPEIP - Association Nationale 

Pour les Enfants 

Intellectuellement Précoces 
(Fédération)

http://www.anpeip.org/men-dys-et-hp
Pour les enfants présentant un haut potentiel auquel 

s'associe-nt un ou plusieurs troubles neuro-

développementaux.

HP DYS, les HP TDA/H 

Haut potentiel - Enfants Intellectuellement Précoces 

Réseau d’Aides Spécialisées :

Centre de Référence des 

Troubles d’Apprentissage 

(CERTA) - Hôpitaux Sud

http://fr.ap-hm.fr/service/centre-de-

reference-des-troubles-dapprentissage-certa-

hopitaux-sud

POPA : Pôle Pédiatrie et 

Apprentissages de Fuveau
https://popa-pediatre-fuveau.fr/

La Fédération Dyspraxique Mais Fantastique France, association de familles dont les enfants sont atteints de dyspraxie ou 

TDC (trouble développemental de la coordination) et troubles DYS associés,

Reçoit des enfants de 3 à 16 ans.

Un lieu de consultation, d’évaluation et de diagnostic pour tout enfant présentant un trouble spécifique et sévère du 

développement du langage oral et/ou de la coordination motrice et/ou des apprentissages scolaires.

Le pôle « apprentissages » du POPA 

Site dédié à tous ceux qui s’intéressent aux troubles Dys :   Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, Dysgraphie, Dyscalculie, TDAH, 

TDA
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Associations pour les professionnels  et les familles :

" Au secours, j'ai des DYS, TDA/H 

et HP dans ma classe !"   - 
Facebook

https://www.facebook.com/groups/DYSdansl

aclasse/

Neurodys PACA
https://www.neurodyspaca.org/ 

www.resodys.org

NeurodysPACA est une association 1901 créée en 2002 par 

un groupe de médecins et d’autres spécialistes des 

troubles d’apprentissage,

Vocation à organiser les soins dans le domaine des troubles de 

l’apprentissage et du neurodéveloppement assurer qu’ils 

soient prodigués de manière optimale auprès de la population 

de la région PACA.

Un ensemble de dispositifs spécialisés dans les troubles de 

l’apprentissage

Association Avenir Dysphasie 

Makaton - Sur inscription
www.makaton.fr

Association AAD Makaton est composée de parents et de 

professionnels.
Formation, outils et sensibiler et informer

Association DYS-POSITIF - Sur 

inscription Payant
https://www.dys-positif.fr/

L’association DYS-POSITIF créée par des enseignants 

spécialisés et des parents d’élèves vient en aide aux 

enfants ayant des troubles des apprentissages : dyslexie, 

dyspraxie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, 

TDA(H).

Accès à de nombreux contenus pédagogiques - L'association 

Dys-Positif vous propose du soutien scolaire du CP à la 

Terminale.  - Ressources pour orthophonistes

Association  Le Cartable 

Fantastique - Dyspraxie 
https://www.cartablefantastique.fr/

Croiser les regards de chercheurs en sciences cognitives et 

ceux d’enseignants, 

« l’aide à l’inclusion scolaire d’enfants en situation de 

handicap, et en particulier, d’enfants dyspraxiques ».

Organismes :

MDPH 

Bouches-du-Rhône
http://www.mdph13.fr/

Education nationale
https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10314598/fr/troubles-

langage-apprentissages

Elèves à besoins éducatifs particuliers Ressources et documents à destination des enseignants 

HAS Santé

Groupe d'entraide réservé aux professionnels de l'éducation intéressés par les T.A - Troubles d'Apprentissage, 

Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH 13) 

https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974221/fr/troubles-dys-vers-un-parcours-de-sante-gradue-et-coordonne
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Logiciels et outils :

Studys 

Palette d'outils 
https://mlbesson.weebly.com/

ICOM Provence https://www.icomprovence.net/

Dix sur DYS https://sites.google.com/site/dixsurdys/

Livres et documents :

Bibliothèques municipales 

Autres ressources web :

Tous à l'école
Site de l'association ANAPEDYS (voir 

plus haut)

https://www.tousalecole.fr

Institut des troubles 

d'apprentissage - Canada
https://institutta.webflow.io/

Dys Solutions France 
Basée dans Alpes Maritimes.

https://www.dys-solutions-france.org

Actualités

La Pépinière des Talents, 

association 
https://www.la-pepiniere-des-talents.fr/

Conçus pour aider les élèves Dys en classe, ainsi que les personnes qui adaptent pour eux des documents Word : parents, 

ergothérapeutes, enseignants, AVS.

ICOM'Provence, association loi 1901 reconnue d'intérêt général, gère un centre de ressources informatiques, de conseils, 

de formations et d'aide techniques.

Site internet d’informations et de ressources sur la dyslexie-dysorthographie à l’usage des enseignants

Fournir un ensemble de ressources informatives, pratiques et vérifiées, à tous les acteurs de la scolarisation 

L'association a crée une prépa-apprentissage pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques des jeunes DYS de 16 à 19 

ans : dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, dysgraphiques, dysorthographiques, dyscalculiques ou ayant un TDA-H 

(Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans hyperactivité) 

Plusieurs livres jeunesses (romans, documents,,,etc), Les livres pour adultes sont plus rares,

16ème Journée Nationale des Dys : Les Dys : 7 millions d’invisibles. Le 15 

octobre
https://www.ffdys.com/16e-journee-nationale-des-dys-les-dys-7-millions-d-invisibles

outillons les parents et les intervenants pour développer le plein potentiel de tous les jeunes qui vivent avec des défis 

d'apprentissage.

Informations génériques pour les parents qui viennent de découvrir les particularités de leur enfant ou un enseignant qui 

suspecte un élève d’être concerné.

Informer, accompagner (dossier MDPH), rencontres (café DYS)…
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