NEWS

Mai 2012

Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les actualités de l’association et du réseau depuis le début
d’année.
Les activités s’enchainent et les patients, tout comme les professionnels sont de
plus en plus nombreux. Globalement, les questionnaires de satisfaction sont positifs et
nous encouragent à œuvrer en parfaite collaboration autour de ces enfants qui nous sont
adressés.
N’oubliez pas que notre association est organisme de formations … nous sommes
réceptifs à vos souhaits à ce sujet, n’hésitez pas à nous demander d’organiser telle ou telle
formation avec un intervenant en particulier.
Comme toute association, plus les adhérents sont nombreux et plus les actions
sont possibles …. N’hésitez pas à diffuser notre existence autour de vous et à motiver des
adhésions.
L’association regroupe des personnes de tous horizons, professionnels, familles,
autres associations, institutions …. A l’opposé du réseau qui ne comporte parmi ses
membres que des professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge des enfants
reçus au réseau.
Merci pour la confiance que vous nous accordez, chaque jour.

CONCERNANT L’ASSOCIATION
ACTIVITE « ORGANISME de FORMATION »
1. CYCLE des CONFERENCES OUTILS DIAGNOSTIQUES
CONFERENCE 2 :
OUTILS DU BILAN ORTHOPTIQUE
Cette conférence se tiendra le Mardi 10 juillet 2012 à 20h – HFME Amphi RABELAIS – 6ème étage.
Elle sera animée par Mme Valérie PERRAUD-PONCET, orthoptiste.

dys

ASSOCIATION E=MC
- RESEAU DE SANTE DYS/10
83, Avenue Félix Faure – 69003 LYON - Tél 04.72.16.97.14
association@emcdys.fr

L’objectif de cette soirée est de présenter les différentes épreuves composant le bilan
orthoptique aux autres professionnels afin que chacun puisse en avoir une meilleure
compréhension et lisibilité des comptes-rendus.
Nous vous informerons prochainement par mail des modalités d’inscription.
Les prochaines conférences envisagées concernent :
- PRESENTATION DU BILAN EN ERGOTHERAPIE
- PRESENTATION DU BILAN ORTHOPHONIQUE de LANGAGE oral et écrit.
- PRESENTATION DU BILAN ORTHOPHONIQUE du raisonnement
mathématique
→ La plateforme du Réseau vous tiendra informés des dates ultérieurement.

logico-

2. FORMATION A L’INTENTION DES ORTHOPHONISTES
Laurence KUNZ, orthophoniste, intervient dans le cadre des formations sur la thématique du
LANGAGE ORAL.
Cette formation se décline en 3 modules se répartissant de décembre 2011 à décembre 2012 :
− Le bilan de langage oral : de l’évaluation au diagnostic différentiel
Objectifs :
L’harmonisation et l’amélioration des bilans orthophoniques du langage
oral
l’actualisation des connaissances théoriques et psychométriques
une meilleure efficacité dans la pratique des tests
un travail sur la démarche diagnostique.
−

Du diagnostic différentiel à la prise en charge des troubles du langage oral
Objectifs :
L’organisation et l’adaptation de la prise en charge en fonction des
éléments du diagnostic différentiel
L’identification des outils indispensables à la pratique
une meilleure efficacité dans la prise en charge

−

Langage oral : accompagnement parental
Objectifs :
Etre capable de construire une session d’accompagnement après avoir
analysé une session d’interaction mère (père) / enfant

Chaque module accueille 15 orthophonistes et certaines se sont inscrites aux trois.

Nous attirons votre attention sur le fait que notre association est à votre disposition pour
organiser des modules de formations avec des professionnels qui vous intéressent. N’hésitez pas
à nous faire part de vos besoins ou désirs …quelle que soit votre discipline professionnelle.
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3. 3ème JOURNEE de FORMATION ANNUELLE de l’Association E= MCDys
Nous espérons vous voir nombreux le Vendredi 15 juin 2012 pour cette formation où

l’apprentissage et les adaptations sont mis en avant !
« Apprentissages et Pédagogie : Comprendre, Compenser, Collaborer ».
Un petit plus inhabituel : une représentation de La Compagnie des Dys, pour illustrer le
quotidien des Dys débutera l’après-midi sous forme d’une pièce écrite par un jeune dyslexique
et jouée par deux acteurs qui sillonnent la France.
Retrouver le programme et le bulletin d’inscription de cette journée sur notre site internet :
www.emcdys.fr – rubrique « Actualités »

IL RESTE DES PLACES !!!! Inscrivez –vous …..
Cette année, notre volonté est de présenter ce qui se passe en termes de partenariats locaux
afin de permettre une prise en compte meilleure des Troubles Spécifiques des Apprentissages.

4. ACTIONS D’INFORMATION
Nous sommes régulièrement sollicités par des établissements scolaires en recherche
d’informations sur les troubles d’apprentissage et sur les moyens pour adapter la scolarité.
Marie-Claire THIOLLIER et Mathilde VERNET ont animé dans cette optique une conférence
auprès des professeurs du Collège de la commune de Soucieux-en-Jarrest.
Ce type de mission est important pour une meilleure information des partenaires
pédagogiques et des liens à mettre en place avec l’enseignant pour la prise en compte des
difficultés des enfants « dys ».
Si des personnes sont volontaires pour ce type d’actions qu’elles n’hésitent pas à se faire
connaître au niveau de la plateforme du réseau.
Nous pouvons les accompagner par une maquette de présentation à ajuster selon la
sensibilité de chacun, bien sûr !

CONCERNANT LE RESEAU
COMMUNICATIONS – NEWS
1. RAPPORT D’ACTIVITE 2011 :
Nos actions de communication de l’année :
- Participation au forum de la Courte Echelle (conférence et tenue de stand), destiné
en premier lieu aux enseignants, AVS et autres professionnels.
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-

Participation à la soirée-débat organisée par l’association « Une souris verte »sur les
troubles dys et à l’intention des familles.
Présentation du réseau à 80 médecins du réseau ECL’AUR.
Participation à la journée nationale des Dys

Nouveaux patients pris en charge en 2012.
Entrées :
41 patients
Sorties :
52 patients
Le degré global de satisfaction des familles par rapport au réseau est de 67% des familles
très satisfaites et 33% satisfaites.
Pour les points forts :
La concertation entre les professionnels
Des professionnels qualifiés, à l’écoute et disponibles
Un accompagnement médical et scolaire, une prise en charge globale
Le financement des prises en charge
La connaissance des « dys »
Pour les points faibles :
La durée de la prise en charge limitée à 2 ans
La lenteur de traitement des dossiers MDPH

2. FINANCEMENT 2012 :
Courant mars 2012, le réseau a reçu sa notification de reconduction de financement qui est,
à peu de choses près, identique à celui de 2011.
La somme dédiée aux prestations dérogatoires a été reconduite, tenant compte de
l’augmentation demandée en cours d’année 2011 soit 130 000€, destinés à la prise en
charge financière d’actes de psychomotricité, d’ergothérapie, de suivi psychologique et
d’actes de coordination ( synthèse, suivi et concertation) et d’actes d’évaluation ( bilans en
neuropsychologie, ergothérapie, psychomotricité, psychoaffectif).
L’ARS demande à ce que la file active moyenne soit maintenue à 140 enfants pour l’année
2012.

3. RECONNAISSANCE D’INTERET GENERAL, DONS ET REDUCTIONS
D’IMPOT
Depuis janvier 2012, l’association est reconnue d’intérêt général, lui permettant ainsi de
recueillir des dons en contrepartie desquels un reçu fiscal est établi.
Les donateurs «particuliers» bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 66% du montant
des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour les donateurs «entreprises», la réduction est de 60% des sommes versées, dans la limite
de 5%0 du CA.
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4. CPOM: CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS & DE MOYENS
L’ARS nous demande de formaliser notre partenariat interrégional par la création d’un
CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) sur les 3 ans à venir, avec les réseaux
Anaïs et Dys42.
Contrat qui aura comme vocation de mutualiser certains aspects de nos fonctionnements :
harmoniser nos parcours de soins, les actes dérogatoires, coopérer dans l’organisation des
formations … ce que nous faisions déjà … et qui est plutôt à considérer comme un gage de
confiance et de poursuite des activités sur un territoire élargi.
Les démarches sont actuellement en cours.

5. CREATION DE LA FNRS-TLA : Fédération Nationale des Réseaux de
Santé – Troubles du Langage et des Apprentissages
A notre initiative lyonnaise, et depuis 2010, nous avons mis en place des rencontres « interréseaux » avec les 15 autres réseaux du territoire national concernés par la thématique des
troubles des apprentissages.
Ces rencontres ont permis la création le 20 octobre 2011 de la FNRS-TLA lors de notre
dernière réunion à Lyon.
BUREAU :
− Présidente : Sylviane LEWICK-DERAISON (Réseau TAP – Ile de France)
− Vice-président : Pierre FOURNERET (Réseau Dys/10 – Rhône)
− Secrétaire : Françoise GARCIA (Réseau NormanDys - Normandie)
− Secrétaire adjointe : Morgane LE BOURHIS (Réseau Arc-en-ciel – Côte d’Armor)
− Trésorière : Anne MONGE (Réseau Anaïs – Isère)
− Trésorière adjointe : Sophie SALTARELLI (Réseau Pluradys – Bourgogne)
OBJECTIFS ET MISSIONS :
− Représenter les réseaux de santé français auprès des organismes sanitaires ou
sociaux, des collectivités territoriales, des professionnels et usagers de santé et de
leurs représentants.
− Soutenir les actions des réseaux de santé Troubles du langage et des Apprentissages
dans leurs domaines de compétences.
− Favoriser les rencontres des réseaux de santé Troubles du langage et des
Apprentissages ainsi que leur partage d’expériences et de pratiques.
− Favoriser l’émergence et le développement des réseaux de santé sur ce thème sur
tout le territoire français.
− Faciliter et contribuer à toute démarche d’innovation en matière de santé.
Participer à la réflexion et à la démarche d’organisation de l’offre de soins et de
toutes actions qui y concourent.
Un congrès national des Réseaux de Santé – Troubles du Langage et des Apprentissages se
tiendra courant 2013 à PARIS.
Vous serez bien sûr tous conviés à participer à cet échange qui devrait être riche
d’enseignements.
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VIE DU RESEAU
Au 31/12/2011,

287 professionnels du soin sont formés aux pratiques du Réseau.

Merci à chacun pour son implication à ce dispositif de diagnostic et de prise en charge des
patients.

FORMATIONS pluridisciplinaires aux pratiques du RESEAU
La dernière soirée de présentation et de formation aux pratiques du réseau s’est déroulée
le Jeudi 5 avril 2012 de 20h à 22h30.
Nous vous rappelons que ces formations sont préférentiellement destinées aux
partenaires ayant en charge un enfant inclus dans le réseau.
Exemple : médecin traitant de l’enfant, orthophoniste suivant déjà l’enfant avant son
inclusion …
Pour plus d’informations : reseaudys10@emcdys.fr
La prochaine session est envisagée en OCTOBRE 2012 (date à confirmer).
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LA VIE DU RESEAU DYS/10

Depuis la rentrée de Septembre les coordinatrices analysent les dossiers qui étaient
en attente ainsi que les nouvelles demandes.
Attention l’ARS limite à 140 patients notre file active moyenne pour l’année
Nous sommes également tributaires de 2 points :
Les disponibilités des professionnels sur le terrain pour recevoir en bilan et
PEC de nouveaux enfants
La limite de temps de travail des coordinatrices de soins (1ETP à 2) qui gère
également les sorties réseaux.
Dans ce sens, et compte tenu de ces éléments, les entrées se font régulièrement mais
seront contraintes à certains moments par ce type de limites.

APPEL A VIGILANCE DES REFERENTS LOCAUX :
L’analyse des dossiers d’enfants en fin de prise en charge montrent fréquemment que
certaines réunions de suivi (qui doivent se tenir tous les 6 mois) n’ont pas
systématiquement lieu.
Les coordinatrices sont à votre disposition pour réactiver si besoin des familles ou des
professionnels « en panne » … N’hésitez pas à les solliciter !

Bulletin rédigé par Samia LANGUILAIRE, Animatrice-Réseau et
Marie-Claire THIOLLIER, Directrice Association
Pour le Comité de Pilotage
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