NEWS
Janvier 2013

Bonne année!
2012 s’est achevée et 2013 commence,
L’occasion de vous dresser un petit état des lieux de nos actions réalisées et de celles à venir … un vaste programme !
Et bien sûr, celle aussi de vous adresser au nom de l’équipe du Réseau et de son Comité de Pilotage, des souhaits
pour une nouvelle année emplie de rêves et de projets à réaliser pour certains, ensemble, auprès de ceux pour qui
nous nous attachons tous à rendre le parcours de vie plus simple.
Bien sûr tout plein de projets à réaliser auprès de ceux qui vous sont chers et avec qui vous construisez le bonheur
de la vie…
L’occasion encore de vous remercier de la confiance que vous nous accordez en prêtant votre collaboration au suivi
de ces enfants en difficulté que nous rencontrons au quotidien.
Marie Claire THIOLLIER

Dans le cadre de nos activités de FORMATION
CYCLE DES CONFERENCES « OUTILS DIAGNOSTIQUES »
Dans la suite des conférences déjà réalisées sur la présentation des bilans diagnostiques
(Psychométrie et Bilan orthoptique) une soirée a été consacrée sur ce dernier trimestre, à la
présentation du bilan ergothérapique.
Cette conférence s’est tenue le Mardi 27 Novembre 2012 à 20h – HFME Amphi RABELAIS.
Animée par Samia LANGUILAIRE, ergothérapeute, l’objectif a été de présenter les différentes
épreuves composant le bilan ergothérapique aux autres professionnels afin que chacun
puisse en avoir une meilleure compréhension et lisibilité des comptes-rendus.
Les prochaines conférences – outil concerneront, à votre demande, les bilans suivants :
- PSYCHOMOTRICITE
Jeudi 21 mars 2013 à 20h – HFME Amphi Rabelais – animée
par Eve PETIT et Véronique VEILLITH d’AUBAREDE – psychomotriciennes
-

NEUROPSYCHOLOGIE : Fonctions attentionnelles, exécutives et mnésiques
Lundi 8 juillet 2013 à 20H – HFME Amphi Rabelais- animée par Mathilde VERNET –
neuropsychologue

-

ORTHOPHONIE
 Langage oral
 Langage écrit
 Raisonnement Logico-mathématique

Date & intervenants à définir
Date & intervenants à définir
Date & intervenants à définir

TESTS PROJECTIFS et avis psychoaffectif

Date & intervenants à définir

-
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Vous serez informés des dates retenues dès que possible.
Ces conférences sont préférentiellement ouvertes aux professionnels du réseau.

La bonne nouvelle pour 2013 :
Nous avons obtenu une dotation Caisse d’Epargne pour ces prochaines soirées, qui pourront,
de fait, être offertes aux membres du Réseau Dys/10.

3ème JOURNEE de FORMATION ANNUELLE de l’Association E= MCDys
Notre dernière journée s’est tenue le vendredi 15 juin 2012 et avait pour thématique :

« Apprentissages et Pédagogie : Comprendre, Compenser, Collaborer ».
Le début d’après-midi a été marqué par la représentation de La Compagnie des Dys :
« La vie entre les mots : moi, Benjamin, dyslexique, écriveur de livres ».
Une pièce de théâtre écrite par un jeune dyslexique, pour illustrer le quotidien des Dys, et qui
a remporté un franc succès ! 150 professionnels étaient présents.
Cette journée s’est achevée avec l’Assemblée Générale de notre association.

4ème JOURNEE de FORMATION ANNUELLE de l’Association E= MCDys
Le thème retenu pour l’année 2013 concerne : « Apprentissages et Psychopathologie »
Cette nouvelle journée scientifique se déroulera le Jeudi 23 mai 2013.
Réservez d’ores et déjà cette date dans votre agenda.
Vous recevrez prochainement le programme détaillé de cette manifestation ainsi que le
bulletin d’inscription.
Comme l’an dernier, à l’issue de la formation, se tiendra notre AG annuelle – date à
retenir !

JOURNEE DE FORMATION AVEC LE CENTRE RESSOURCES AUTISME
Jeudi 10 janvier 2013, de 9h30 à 17h, s’est tenue une journée de sensibilisation aux
Troubles Envahissants du Développement. Différents intervenants ou correspondants du
CRA (Centre Ressources Autisme), se sont succédé pour enrichir cette présentation.
Le Dr Sandrine SONIE a exposé une actualisation des connaissances sur les TED et a conclu
sur une présentation du CRA et des modalités d’orientation vers ce service.
L’après-midi a été consacrée à une présentation de pratiques cliniques, en 3 volets :
− L’accueil de l’enfant TED en consultation - Dr Stéphanie MARIGNIER, Neuropédiatre
− Aides à la Scolarisation et aux apprentissages - Cécile COUDERT, Neuropsychologue
− Les Habiletés sociales - Johanna GUIGNO, Psychologue
Offerte aux professionnels membres du réseau, cette journée a réuni plus de 70
participants. Elle ouvre la porte vers une orientation de formations professionnelles
thématiques sur les techniques d’évaluation et de prise en charge des enfants avec TED, en
ambulatoire.
Un programme sera envisagé avec le C.R.A dans cette optique.
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INTERVENTIONS POUR DES FORMATIONS DEMANDEES PAR D’AUTRES
STRUCTURES :
Nous avons été sollicités par différents organismes pour des sessions de formation.
Formations réalisées en binôme médecin/orthophoniste.
− pour les médecins et infirmières de PMI : « Langage et communication : du
développement à la pathologie »
− pour les médecins de la MDPH participant aux équipes de secteur et
pluridisciplinaires TSLP : « Les troubles des apprentissages : les définir, les
comprendre pour mieux accompagnés les élèves »
− pour les pédiatres du réseau ECLAU’R : « Savoir repérer les troubles de la
communication et du langage chez les enfants âgés de 2 à 4 ans »
Le partenariat avec l’Inspection Académique se poursuit et Marie-Claire THIOLLIER
continue à intervenir dans la formation des AVS (dans le cadre de l’adhésion de
l’association E=MCdys à l’association La Courte Echelle) et participe aux entretiens de
recrutement de celles-ci.
Nous avons eu le plaisir de nous associer à la Journée Nationale des DYS, sous plusieurs
formes :
Participation du Pr FOURNERET, Président du Réseau à la conférence plénière
de la matinée réunissant différents représentants des instances de prises en
charge locales (Centre Référent, CMPP, Education Nationale …).
Participation à la table ronde « prise en charge thérapeutique et loisirs », de
représentants membre-réseau pour chaque discipline professionnelle
(orthophoniste,
neuropsychologue,
psychomotricien,
psychologue,
ergothérapeute, orthoptiste et médecin, membre d’APEDYS)
La tenue de notre stand a permis d’apporter des réponses concrètes aux questions des
familles quant à la prise en charge libérale et multiple des enfants Dys.
Ce travail mené conjointement avec les associations de parents d’enfant « dys » a donné
lieu à une réflexion et à l’élaboration d’un document de synthèse – en annexe de ce bulletin

ACTUALITES SUR LES PLANS NATIONAL ET REGIONAL
Des nouvelles de FNRS-TLA : Fédération Nationale des Réseaux de
Santé – Troubles du Langage et des Apprentissages
Pour rappel, cette fédération, créée en octobre 2011 a pour objectifs et pour missions de :
− 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 et autres
dispositifs en étant « ressource » sur ce thème et sur tout le territoire français.
− Faciliter et contribuer à toute démarche d’innovation en matière de santé.
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− Participer à la réflexion et à la démarche d’organisation de l’offre de soins et de
toutes actions qui y concourent.
Une dernière rencontre vient de se dérouler à Lille, courant novembre 2012 et a permis de
réfléchir en concertation sur le dernier guide méthodologique de la Direction Générale de
l’Offre de Soins – DGOS - : « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer
les réseaux de santé ? ».
Une analyse comparée de ce guide et de la réalité de nos réseaux est en cours sur notre
thématique des situations complexes des Troubles des Apprentissages et de la
Communication. Elle vise à mettre en phase nos orientations stratégiques avec celles qui
ressortent de ce guide, dans l’objectif de faire évoluer les réseaux de santé vers une
mission d’appui aux professionnels de premier recours.
Actuellement la FNRS-TLA regroupe 11 réseaux sur le territoire national :
ARC en CIEL (St Brieuc), Réseau TAP (île de France), Normandys , Resodys Marseille,
Réseau DYS 42(Loire), ANAÏS (Isère), CAP DYS (Savoie), NEURODEV (Lille), ESOPE (Le Havre),
PLURADYS (Dijon) et notre réseau DYS /10.
Axes de réflexion en cours au niveau de la fédération :
- Parcours de soins des enfants en situation complexe de troubles du langage et des
apprentissages, et au sens large troubles développementaux.
- Activités des réseaux sur le territoire national.
Congrès 2013 :
Le 1er Congrès de la FNRS-TLA est programmé le Jeudi 10 Octobre 2013 à Paris.
Le thème retenu est LANGAGE et INTELLIGENCE
Retenez cette date : Nous vous attendons nombreux à cette manifestation.

Campagne de
apprentissages

sensibilisation

des

troubles

spécifiques

des

Cette action d’information réalisée en partenariat avec les réseaux Anaïs et Dys42, a débuté
en 2011 avec les Troubles Spécifiques du Langage Oral et est financée par le groupe
APICIL.
Elle s’adresse aux praticiens libéraux (médecins généralistes et pédiatres) ainsi qu’aux
professionnels de médecine scolaire, PMI & services pédiatriques hospitaliers.
Les informations sont diffusées par le biais :
− d’une affiche
− d’une plaquette à destination des parents
− d’une plaquette avec un arbre décisionnel à destination des médecins.
L’objectif étant d’apporter aux praticiens, des pistes de repérage des difficultés de l’enfant
et de sensibiliser les familles pour amorcer le dialogue avec leur médecin.
Pour 2012, l’action a été consacrée aux Troubles Spécifiques du Langage Ecrit.
L’année 2013 sera dédiée aux Troubles des Acquisitions de la Coordination.
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ACTUALITES DU RESEAU DYS / 10
Au 31/12/2012,

325 professionnels du soin sont « Membres – Réseau »

− 36
médecins (généralistes, pédiatres, neuropédiatres)
− 3
pédopsychiatres
− 50
psychologues
− 15
neuropsychologues
− 139
orthophonistes
− 21
orthoptistes
− 21
ergothérapeutes
− 40
psychomotriciens
Merci à chacun pour son implication à ce dispositif de diagnostic et de prise en charge
coordonnée des patients.
Il faut savoir que la répartition géographique est inégale : certains territoires du
département restent non couverts alors que d’autres sont largement pourvus en
professionnels de santé et d’autre-part que les enfants accueillis au réseau sont adressés au
plus proche de leur domicile ce qui explique que certains d’entre vous n’aient pas encore
été sollicités pour un bilan et/ou une prise en charge (accès à des soins de proximité).
La file active des patients reste stable à 140 enfants par an.
En 2012, 82 demandes ont été reçues et 67 dossiers ont été acceptés.
Sur l’année, 201 enfants ont été suivis par le réseau.
Nous nous sommes penchés sur notre base de données patients, et nous avons pu
constater aujourd’hui que :
68 % des enfants accueillis dans le cadre de situation complexe présentent un ou des
troubles psychoaffectifs et parmi eux, 16 % présentent un TED ou un trouble de la
personnalité / dysharmonie.
Cette répartition nous interpelle sur un regard particulier à ces enfants entrés dans le cadre
des troubles des apprentissages et dont la prise en charge mérite une attention
différenciée.
Des formations pour ces prises en charge spécifiques sont en réflexion et vous seront
proposées au cours de l’année 2013.
Présentation du fonctionnement réseau aux nouveaux membres :
La dernière session de présentation et de formation aux pratiques du réseau s’est déroulée
le Jeudi 25 octobre 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 …
Prochaine date retenue :
Lundi 8 avril 2013
12h –15h dans les locaux du Réseau

Bulletin rédigé par Samia LANGUILAIRE, Animatrice et Marie-Claire THIOLLIER, Directrice.
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