Prangins, le 28 septembre 2012
Bonjour,
Voici quelques nouvelles de votre association par cette dyspra’news.
Nous comptons à ce jour 90 membres-familles membres répartis dans toute la
Suisse romande. Treize familles sont venues nous rejoindre depuis le début
de cette année.
Les membres du comité se sont réunis à 3 reprises et une réunion entre les
antennes et le comité s’est déroulée le 22 septembre.

DYSPRA’NEWS

Petit retour sur les événements de cette année :
- Notre association avait réagi à l’avant-projet de loi sur la pédagogie
spécialisée dans le canton de Vaud. Le 31 janvier, Mme Lyon nous
proposait une rencontre pour nous présenter l’analyse des résultats
des réponses et les axes forts retenus. Pour notre association, la clé
pour aider nos enfants dyspraxiques semble se situer dans les
mesures ordinaires : programme personnalisé mais proche de
l’enseignement donné pour tous, avec donc une certification normal.
Toutefois, les réflexions ont l’air encore très générales. Au mois d’août
jusqu’à décembre 2012, Mme Lyon parle de la préparation à la mise
en œuvre et de janvier à juin 2013, elle parle de l’appropriation des
acteurs. A suivre…
L’antenne de Fribourg est en train de réagir à la même problématique.

-

Nous avons été approchés par Mme Holenweg-Gross, médecin au
CHUV et médecin-responsable de la Cassagne (institution-école pour
les enfants IMC) car un groupe de travail (HEP Vaud, EESP, DGEO,
SESAF, CHUV) organise une journée dédiée à l’enfant dyspraxique et
demande notre collaboration. Cette journée se veut très concrète face
au vécu quotidien des personnes qui gravitent autour des enfants
dyspraxiques. Elle sera dédiée aux enseignants, médecins,
thérapeutes, familles et se déroulera le 7 février 2013. Nous vous en
reparlerons.

-

Nous avons tenu un stand, à Neuchâtel, le 7 mai, lors de la venue du
Dr Revol pour une conférence sur les hauts potentiels et les troubles
des apprentissages. Le Dr Revol parle souvent de la dyspraxie, c’est
important car il est très écouté et surtout par les enseignants et le tout
public. Nous avons constaté que face à toutes les autres associations
représentées ce soir-là, nous étions le trouble le moins bien encore
cerné par les personnes présentes.
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Concernant les conférences :
- Nous avons pu à deux reprises, en janvier et en mai, présenter une
conférence dans l’établissement scolaire de Delémont, devant 35
enseignants (de l’enfantine jusqu’à la 4ème année) avec la collaboration
d’ergothérapeutes de la région.
- Le 21 janvier, nous avons pu proposer une matinée de formation
continue aux enseignants de Neuchâtel, Bienne et du Jura. 24
enseignants étaient présents à Bienne.
- Le 17 février, nous sommes intervenus lors d’un cours de la 2 ème
année de la HEP BEJUNE à La Chaux-de-Fonds, devant 43 étudiants
et le 29 août nous avons rencontré des étudiants de 3ème année pour
une interview.
- Plusieurs conférences sont encore prévues pour cette fin d’année et
même le début de l’année prochaine.
Lors de notre assemblée générale du 15 mars 2012, nous avons accueilli M.
Hifler, pédagogue et thérapeute cognitif, licencié à la faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation de Genève, qui nous a proposé comme thème
de réflexion : Dyspraxie et difficulté d'apprentissage, comprendre et remédier.
Une vingtaine de membres étaient présents, la conférence a été appréciée
par ses aspects théoriques mais aussi car illustrée de beaucoup d’exemples.
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Notre sortie annuelle s’est donc déroulée le week-end du 8 et 9 septembre à
la Fouly, avec 26 personnes inscrites pour les deux jours et deux familles qui
ont participé à notre journée sportives du samedi. Les enfants dyspraxiques et
frères et sœurs avaient entre 9 et 15 ans. Le défi a été assez grand pour tout
un chacun mais, les enfants se sont dépassés et les plus craintifs au début
ont passé leur journée dans les airs (à des hauteurs variables). Les enfants
ont eu très rapidement une connivence entre eux et lors de notre soirée au
refuge cette complicité était bien palpable. La matinée du lendemain, après un
bon déjeuner, a été le temps de découverte de jeux de société. La météo
pendant ces deux jours a été largement au rendez-vous, quelle chance à
1700m. d’altitude.
Nous vous enverrons tout prochainement un sondage concernant notre futur
camp de l’été 2013, merci de réserver un peu de votre temps pour y
répondre !
Nous espérons que la reprise ne se fait pas trop dans la bousculade et que
cette entrée dans l’automne permettra aux enfants, aux enseignants, aux
thérapeutes, aux parents de se découvrir pour faire de ce moment d’école un
échange fructueux pour les apprentissages de votre enfant.
Avec nos meilleures salutations,
Pour le comité,
Corinne Masson Friedli
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