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Pour ceux qui nous suivent et nous encouragent depuis le début, et pour ceux qui
viennent de nous rejoindre, quelques lignes pour retracer notre parcours depuis
la création de l’Association E=MC dys aux débuts opérationnels du Réseau de
Santé DYS/10
1- 2004-2005 : D.U Neuropsychopathologie des Troubles d’Apprentissage,
FEDERATEUR
2- Regroupement d’un noyau de professionnels libéraux autour de Pierre
dys,
FOURNERET, qui accepte d’endosser le rôle de Président de l’Association E =MC
(Mars 2006) dont la vocation 1ère est la création d’un Réseau de Santé consacré
aux Troubles des Apprentissages et de la Communication, sur le Rhône.
3- Montage et constitution des différents dossiers ayant la vocation d’obtenir l’aval
et le financement de projet de Réseau
4- Janvier 2007 : Acceptation du financement FAQSV par l’URCAM pour le montage
du dossier FIQCS
5- Juin - Novembre 2007 : Dépôt et Audit officiel auprès de l’URCAM-ARH du dossier
FIQCS
6- Juillet 2008 : Accueil au final, favorable des tutelles administratives (URCAM –
ARH) qui acceptent, de financer sur 3 ans, l’inclusion de patients présentant des
Troubles Spécifiques et complexes des Apprentissages et de la Communication,
sur le Rhône

AGENDA
E = MC dys
A NOTER
Mardi 20 Octobre
19H30 C.A
21H A.G
Nous comptons sur votre
présence
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L’Association fédère aujourd’hui plus de 140 personnes témoignant de
l’importance des besoins liés à la thématique des Troubles Spécifiques des
Apprentissages et de la Communication.
C’est grâce à votre soutien régulier et surtout continu depuis 2006, que notre
projet est devenu réel, lors de l’accord de financement pour 3 ans du
Réseau, reçu le 17 Octobre 2008.

Médecins
Pédiatres
Pédopsychiatres et
autres médecins
Neuropsychologues,
Psychologues
Orthophonistes
Orthoptistes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Associations de parents
Autres …
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La rentrée est aujourd’hui effective pour tous petits et grands ….
Pour nous, elle débute par ce bulletin, qui sera édité de manière trimestrielle et
vous tiendra informés de l’avancée des projets que nous menons et auxquels
vous êtes associés.

Les Adhérents
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La trêve estivale est terminée ….
Voyages, chaleur, amitié, ciel bleu, etc. … nous espérons que tout s’est conjugué
au mieux pour chacun d’entre-vous !

Association Loi 1901/ J.O du 25 mars 2006
Promotion & Fonctionnement du Réseau de Santé Dys/10
83, Avenue Félix Faure – 69003 LYON - Tél 04.72.16.97.14
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Une année scolaire 2008-2009 qui s’est déroulée « en coup de vent » dans
l’élan de la mise en route opérationnelle du réseau …

Et maintenant ?
-

Une adresse au cœur de LYON :

83 Avenue Félix Faure

L’inauguration de nos locaux s’est déroulée le 24 juin dernier et a permis de
réunir dans une ambiance conviviale la plupart des professionnels de santé,
des partenaires (Centre Référent, CMP..), des associations de famille et autres
(APEDYS, Avenir Dysphasie, HyperSUPER, PEEP, REUSSIR …..) nous soutenant
depuis le début.
Un moment intense, où dans la cohue des arrivées, le discours traditionnel n’a
pu se réduire qu’à un simple mais grand et chaleureux

MERCI !

Une équipe : la PLATEFORME de COORDINATION du Réseau DYS/10,
- Fonctionnelle depuis janvier 2009
-

Pour le pôle administratif :
Sara LECOMPTE, Responsable administrative (80% ETP)
Amandine CHASSAGNEUX, Assistante (80% ETP)

- Une Plaquette de présentation du Réseau « en chantier »
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- Un SITE –INTERNET en construction
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- Une identité graphique en termes de LOGOS
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Pour le pôle soins :
Dr Sylvie LABARGE, Pédiatre et Coordinatrice de soins (15% ETP)
Marie-Claire THIOLLIER, Orthophoniste et Coordinatrice de soins (60% ETP)
Samia LANGUILAIRE, Ergothérapeute et Animatrice-Réseau (10%ETP)
Sophie POMMIER, Orthophoniste et Animatrice-Réseau (10%ETP)
Manon TRINCAS, Psychologue et Animatrice-Réseau (10%ETP)

En ACTION!

Le financement FIQCS, du réseau est accordé sur une durée opérationnelle de 3 ans,
pour le Diagnostic et la Prise en Charge des jeunes de 4 à 18 ans présentant des TSA
et/ou TC sur le Rhône, pour, en moyenne :
 62 patients l’année N
 205 patients l’année N+1
 372 patients l’année N+2
Un suivi renforcé du réseau par les tutelles est prévu chaque année, avec une
évaluation finale, au terme des 3 ans.
er
Notre 1 RV de suivi renforcé en juillet dernier a été favorable et positif : le réseau est
qualifié de « bien structuré et organisé »

Deux volets pour le financement FIQCS
--- La prise en charge directe par le Réseau de certains actes jusqu’ici non
remboursés par la CPAM
Ce sont les actes non nomenclaturés des Psychologues et Neuropsychologues, des
Psychomotriciens et des Ergothérapeutes, dont la participation au bilan diagnostique
et à la PEC s’avère le plus souvent indispensable.
--- L’indemnisation des professionnels quel qu’ils soient, pour la saisie des examens et
bilans dans le DPPI, et leur participation aux réunions de synthèse pluridisciplinaires

Planning-Réseau
Prochaine
CONFERENCE – RESEAU

Mardi 6 Octobre
20h30
ISC - Bron

FORMATIONS – RESEAU
Vendredi 4 Septembre
Samedi 19 Septembre
Vendredi 6 Novembre
Samedi 7 Novembre
9h – 17h
Locaux du Réseau

(Présentation du « Parcours de soins » du patient / Présentation des Référentiels
professionnels élaborés en réunions de concertation et reposant sur les
recommandations de l’HAS)
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11 journées et une soirée de formation ont étés suivies par des professionnels
souhaitant rejoindre le Réseau pour le diagnostic et ou la prise ne charge des
patients concernés
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LA FORMATION-RESEAU
Les conférences sont suivies, pour ceux qui s’y inscrivent, d’une session en
journée de FORMATION-RESEAU, aux pratiques et au fonctionnement du
réseau.
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Des CONFERENCES – RESEAU
Programmées depuis Janvier 2009, ouvertes à tous, elles ont présenté les
grands axes de fonctionnement du Réseau et constituent l’Etape préalable
d’inclusion des professionnels-réseau
A ce jour 3 conférences-réseau ont réuni autour de 150 professionnels du
Rhône, de toute discipline.
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50 orthophonistes
15 psychomotriciens
14 médecins + 3 pédopsychiatres
11 orthoptistes
10 psychologues
4 neuropsychologues
7 ergothérapeutes

L’ INCLUSION des premiers PATIENTS au RESEAU
L’installation étant effective dans nos locaux à la fin Avril 2009, nous avions
donné comme date de réception des 1ères demandes : MAI 2009
A ce jour :

32 demandes, traitées
Inclusions validées pour 24 patients
Réception de

MAIS AUSSI

Le COMITE de PILOTAGE
Constitué du Bureau de l’Association, des membres de la Plateforme du Réseau et de
représentants des professionnels de santé, il a pour rôle de valider et mettre en
application les fonctionnalités du Réseau

Des PROJETS en cours
•
•
•

•

Adhésion validée d’E=MC dys au collectif d’associations LA COURTE
ECHELLE
Invitation à participer à la Journée des Centres de Référence du CHU de
Lyon le 16 octobre prochain
Projet de travail en partenariat en avec la MDPH-Rhône qui nous a
accueilli favorablement (groupe de travail sur les référentiels professionnels)
Projet d’implication de notre association à la formation des professionnels
de PMI

A SUIVRE donc …..
Merci à chacun pour la confiance que vous nous renouvelez
régulièrement par votre adhésion et qui a contribué à la réalisation du
Réseau.
Nous comptons bien fort sur votre implication, maintenant

Pour les Orthophonistes
Formations EVALO (2 jours)
 31/08 & 07/09/2009
 26 & 27/10/2009
Pour tous :
Journée d’étude sur les TED
 Date non fixée

Page

Rédigé par Marie-Claire THIOLLIER & Samia LANGUILAIRE
Pour le Comité de Pilotage

Calendrier des
Formations de
E = MC dys
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Des FORMATIONS Thématiques destinées de manière privilégiée à ses membres sont
prévues (cf. Calendrier)
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- L’association est reconnue ORGANISME de FORMATION :
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