Toulouse, le 6 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[La Bibliothèque de Toulouse accompagne les DYS]
Dans le cadre de la journée nationale des « DYS », la Bibliothèque de Toulouse propose un « Forum
des DYS : À l'heure du numérique, comment penser l'accompagnement des dyslexiques ? ».
L’objectif est d’informer et de sensibiliser le grand public sur la réalité des troubles dyslexiques.
Rendez-vous le 8 octobre à partir de 14h30 à la Médiathèque José Cabanis. Entrée libre et gratuite.
Tout au long de l'après-midi, le public pourra assister à plusieurs ateliers pour découvrir différents
logiciels, applications sur tablette ou ordinateur, destinées aux dyslexiques. Une table ronde sur la notion
d'accompagnement lors des apprentissages aura également lieu à 17h. Les professionnels et associations
présents apporteront des réponses et des informations sur ces troubles.
La bibliothèque organise tous les ans un « Forum des DYS » (troubles dyslexiques, dysorthographiques,
dyscalculiques, dysphasiques, dyspraxiques, etc) dans le cadre de cette journée nationale.
Elle propose également des collections pour les DYS (plusieurs milliers de livres sonores adultes et pour
les enfants, livres en grands caractères, fonds « Facile à lire »), des ressources d’autoformation en ligne,
des ressources autour de la Dyslexie, des Applis Ipad, des outils d’accès à l’écrit, mais aussi de
nombreuses références dans le catalogues et dans le PPE – Points Parents Enfants au sein duquel on
trouve de nombreux documents sur les enfants « Dys ».
Ce forum s’inscrit dans la démarche handicap et accessibilité de la Bibliothèque de Toulouse, qui vise
notamment à favoriser la mixité entre les publics.
La récente loi Liberté de la création devrait permettre un accès facilité des publics « dys » aux ressources
numériques adaptées dans le cadre de l'Exception au droit d'auteur en faveur du handicap. Un enjeu
pour la Bibliothèque de Toulouse qui assure déjà une importante médiation et promotion des
bibliothèques numériques dédiées auprès des publics déficients visuels.
Dans une logique d'accessibilité universelle (universal design), la bibliothèque s'attache également à
rendre au maximum ses services accessibles au plus grand nombre par le biais de collections spécifiques
et d'une programmation culturelle accessible.
Récemment, elle a proposé de nouveaux services présents dans d'autres équipements municipaux. La
cabine téléphonique pour les sourds est maintenant accessible aux personnes malentendantes, la
conversation peut être retranscrite en texte. De plus, sur le site web de la bibliothèque, un lien permet
depuis cet été de contacter la bibliothèque par l’intermédiaire d’un interprète en LSF ou en texte.
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