Stages d’Orthophonie en langue française à Francfort
Chers parents,

Dys à Francfort

Pour répondre aux besoins de nombre de familles de Francfort, le groupe de
parents TSA „Dys à Francfort“ vous propose d’organiser des stages avec
l’association Puissance DYS et son orthophoniste Béatrice Sauvageot.
Béatrice Sauvageot est une orthophoniste hors du commun qui obtient des résultats exceptionnels avec des méthodes de travail originales mais reconnues par la
communauté scientifique et pédagogique. Son objectif est d’aider les enfants pour
qu’ils puissent voler de leurs propres ailes et que leur scolarité et les
apprentissages ne soient plus un calvaire pour eux. Son travail en groupe n’exclut
pas un suivi individuel par une orthophoniste. Nous avons eu un très bon contact
avec elle. Elle collabore avec les écoles et les thérapeutes chargés de suivre les
enfants en individuels (orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues…).
Nous vous invitons à lire les informations la concernant, à surfer sur son site pour
comprendre sa méthode de travail et surtout à écouter les témoignages d’enfants
qui y sont présentés sous forme de vidéos. (Voir portrait ci-après)
Des stages espacés, constitués de plusieurs séances de thérapie groupées, sont
reconnus avoir une excellente efficacité tout comme une thérapie hebdomadaire
régulière. Ils peuvent également venir en complément.
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Dys à Francfort
Public : Enfants et adolescents dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques
Stage : 12 à 24 participants par tranches d’âge, 1 journée comprenant 5h30 de travail
avec les enfants et jeunes (soit 11 séances de 30 minutes) et 2h avec les parents.
Possibilité d’envisager une heure de formation d’enseignants simultanée mais séparée (prestation gratuite). Les enfants apporteront un pic-nic.
Le stage comprend également la rédaction du bilan nécessaire à la mise en place les
plans PAI, PPS, etc. Suivi régulier de l’enfant et de ses progrès, concertation avec les
parents, etc.
A l’issu du premier stage, tant Béatrice Sauvageot et son équipe que les familles pourront décider du bien fondé ou non pour l’enfant ou le jeune de continuer.
Lieu : Francfort, l’adresse précise sera communiquée ultérieurement.
Fréquence : toutes les 6 semaines
Dates des 3 premiers stage : 22/09/12 - 03/11/12 - 08/12/12
Coût : 150€/stage pour le 1er enfant, 50% à partir du second enfant de la même fratrie. Formation parents inclue. Les frais de transport et d’hôtel des intervenants (2 vraisemblablement, peut varier en fonction du nombre d’inscrits) sont à ajouter et à répartir sur l’ensemble des participants. Les frais de stages peuvent être pris en charge
pour tout ou partie par certaines mutuelles françaises (MGEN, Swiss Life, MNH,
MDGP) ou faire partie éventuellement de frais déductibles fiscalement. Un acompte
de 30% est à verser dès l’inscription à l’association puissance dys. Cet acompte sera
remboursé aux familles dont les enfants ne pourraient pas assister au stage pour
raison médicale justifiée, déduction faite de la part frais de déplacements intervenants.
Inscriptions : avant le 30 juin 2012 auprès de Nathalie Fournier-Bessec,
fournierbessec@t-online.de
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