
 

La Mairie d’Orléans invite le grand public à participer à une conférence en 
ligne au sujet des « troubles Dys » 

 
Dans le cadre des Rendez-vous de la Santé qui abordent 
tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois un grand 
thème de santé. La Mairie d’Orléans invite le grand public à 
comprendre les troubles Dys et les troubles d’apprentissage 
qu’ils induisent à travers une conférence en ligne qui sera 
diffusée le mercredi 14 avril prochain à 20h30 sur le site 
internet d’Orléans Métropole puis disponible sur la chaîne 
Youtube après cette première diffusion. 
 
Les troubles cognitifs spécifiques ou plus communément 
appelés les « troubles Dys », apparaissent au cours du 
développement de l’enfant, avant ou au cours des premiers 
apprentissages et persistent à l’âge adulte. Ces troubles 
peuvent avoir des répercussions importantes et dramatiques 
dans la vie scolaire des enfants mais aussi dans leur future vie 
professionnelle et sociale. Les dépistages des troubles 
réalisés au plus tôt permettent d’offrir un suivi adapté à 
chaque enfant en difficulté.  
 
Les « troubles Dys » sont regroupés sous 6 catégories : 

 La dyslexie et dysorthographie : trouble dans l’acquisition du langage écrit. 

 La dysphasie : trouble dans le développement du langage oral. 

 La dyspraxie : trouble du développement moteur et/ou des fonctions visuo-spatiales 

 Les troubles d’attention avec ou sans hyperactivité : trouble du développement des 
processus attentionnels et/ou des fonctions exécutives. 

 Les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques 

 La dyscalculie : trouble des activités numériques 
 
La Mairie d’Orléans propose par le biais de ces rendez-vous un espace d’échanges d’informations 
entre les experts médicaux, les associations de patients ainsi que les familles. Lors de cette 
conférence en ligne, les spécialistes invités aborderont les différents troubles Dys, feront un point sur 
l’avancement de la recherche médicale, ses limites et répondront aux questions posées.  

Orléans, le lundi 12 avril 2021 

 

Les rendez-vous de la santé ont été lancés en 2007 par la Mairie d’Orléans en partenariat avec le 
Centre Hospitalier Régional d’Orléans et des associations œuvrant dans le domaine de la santé. Ces 
conférences sont organisées en ligne (diffusées sur le site orleans-metropole.fr.) ou en présentiel 
(Auditorium Marcel Reggui de la Médiathèque) les 1

er
 et 3ème mercredis de chaque mois, plus 

quelques dates exceptionnelles, autour d’un thème de santé. La programmation semestrielle reflète en 
majeure partie les demandes du public. Elles sont déclinées une fois par semestre dans un quartier : 
Les Rendez-Vous de la Santé dans Votre Quartier. 
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