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ORTHOPHONIE ET DEMARCHES
ADMINISTRATIVES  

Le 22 octobre s'est tenue la visioconférence
menée par Dr. Katharina Günther (orthophoniste
et bénévole) qui nous a notamment expliqué les
démarches pour obtenir une ordonnance. Sa 
 Check list en p. 02

UNE NOUVELLE
ORTHOPHONISTE A MUNICH

  Bienvenue à Marion Blard, arrivée à Munich en 
 septembre qui viendra prêter main forte aux
autres orthophonistes munichoises et qui vient
rejoindre l'association.  

COOPERATION AU LYCEE
JEAN RENOIR
la Direction en coopération avec notre 
 association prévoit une formation  d'une heure au
lycée  Jean-Renoir le 18 novembre prochain.
L'intervenante Mme Isabelle Ducos-Filippi
(professeur agrégée de lettres classiques,
professeure ressource académique ASH et
formatrice académique, chargée de mission
DSDEN 77  Troubles spécifiques du langage et des
apprentissages)  abordera la  question des
aménagements pour aider les élèves Dys en
classe.

LE LIVRE QUI
FAIT DU BIEN

Dans son livre "On m'appelle la tornade", Adrien
Devyver journaliste belge atteint d'un TDA/H
témoigne de son parcours tout en  donnant 
 conseils  et outils pour prouver qu'il est possible
de vivre avec un TDA/H et qu'une multitude de
mécanismes existent pour aider à mieux vivre
avec ce trouble ou avec les personnes qui en
souffrent. 
"Si j'y arrive, aucune raison que ce ne soit pas le cas
pour d'autres TDA/H."

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR DYS A MUNICH 
L e  m o t  d e  l a  p r é s i d e n t e

Nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau site Internet de DYS A
MUNICH qui a mobilisé les efforts de toute une équipe de bénévoles,
(parents, orthophonistes, enseignants) pendant plus de 21 mois. 
Nous vous invitons à le découvrir: https://www.dysamunich.org  
lire la suite p. 02 
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LA REFONTE DU SITE INTERNET DE DYS A
MUNICH 
P a r   A s t r i d  L i n k

Avec ce site Internet, nous avions pour objectif d'informer sur les différents
troubles (Troubles Dys et TDA/H), d'apporter solutions et aides concrètes au
quotidien des enfants dans leurs apprentissages, d'instaurer plus de dialogue et de
collaboration entre parents, enseignants, en tentant de se placer sous l'angle de
chacun.

Ainsi, des interviews ont été menées auprès des parents, des enseignants, des
orthophonistes pour  tenter de répondre aux questions variées, telles que : 
- Quels  signes d'alerte ?
- Quel diagnostic ? Quelle prise en  charge en Allemagne ? 
- Comment aider mon enfant dans ses apprentissages ?
- Comment enseigner à une classe avec plusieurs enfants DYS? 
- Et le bilinguisme dans tout cela ?   

Nous espérons que  les réponses concrètes,  les trucs et astuces  proposés
faciliteront les apprentissages des enfants à l'école comme  à la maison. Toute
notre difficulté pour ce site Internet fut de vulgariser,  résumer et  structurer les
informations pour ne pas submerger les lecteurs de trop d'informations
notamment pour les résumés des aménagements  pour les examens et des
procédures à l'école française comme à l'école Européenne. 

Nous souhaitons que ce site vive et reste actualisé. Aussi nous accueillons tout
nouveau contributeur avec joie, parents, enseignants pouvant témoigner de leurs
expériences et des outils qui marchent! 
 
Il manque encore à ce site la partie enfant/adolescent qui est un espace libre dans
lequel nous souhaiterions laisser la parole aux enfants/ados  DYS ou avec TDA/H
pour qu'ils témoignent de leur parcours et des difficultés car, eux seuls, sont à
même de nous faire comprendre leurs troubles pour mieux les aider !  L'appel aux
bonnes volontés est lancé!
 

TOUT SEUL ON VA
PLUS VITE, 

ENSEMBLE ON VA
PLUS LOIN  !

p r o v e r b e  a f r i c a i n  
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Merci à toute l'équipe : 
Astrid Link, Hélène Rapp, Jeanne de Mercey,
Dephine Dedeck, Marie-Dominique Geiger,

Katharina Günter, Géraldine Gorzolka, Tifenn le
Poultier, Pascal Manet

Merci à nos testeurs  Adeline Morineau,
Emmanuelle Roussel, Christian Eidenschenck

- discuter avec l'enfant & expliquer
- prendre RV chez le pédiatre ou
autre pour la demande d'ordonnance
- prendre RV chez l'ORL  
- s'inscrire sur la liste d'attente de
l'orthophoniste (ou autre
thérapeute)
- prendre RV avec les enseignants de
vos enfants pour discuter des
difficultés et mettre en place des
aménagements. 

CHECK LIST AVANT DE  CONSULTER  
UNE ORTHOPHONISTE


