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Excellente Année 2010, à chacun
A l’aube d’une décennie qui s’annonce active, TOUTE l’équipe a le plaisir de
vous adresser ses voeux les plus chaleureux !
Pour débuter celle-ci avec vous, notre bulletin trimestriel !
Bref récapitulatif des derniers moments de 2009, mais aussi des projets à venir
et auxquels, vous êtes associés

Les
Adhérents

2010- L’Association regroupe aujourd’hui 181 adhérents
L’Assemblée Générale de l’Association E=MCDys s’est déroulée le 20
Octobre 2009 ; environ 50 personnes étaient présentes ou représentées.
L’ordre du jour étant le suivant :
1. Approbation des comptes en présence de Bruno LABORIER, Commissaire aux comptes
2. Renouvellement des membres du Bureau / Election du nouveau C.A
3. Présentation des modifications statutaires vues en C.A
4. Rapport des Activités Association / Réseau

Généralistes
Pédiatres
Pédopsychiatres
Médecins scolaires
Neuropsychologue
Psychologues
Orthophonistes
Orthoptistes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Associations de
parents

Le PV de l’AG est adressé à tous les adhérents de l’Association
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EVALO : Evaluation du développement du langage oral chez l’enfant de 2 ans 3
mois à 6 ans 3 mois
Batterie qui a sa place dans le référentiel des orthophonistes du réseau, en termes
d’outil d’évaluation du Langage Oral.
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Formations EVALO
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Les FORMATIONS thématiques destinées de manière privilégiée aux membres
de l’association, se sont déroulées avec succès.

2010

E = MC dys - ORGANISME de FORMATION
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Promotion & Fonctionnement du Réseau de Santé Dys/10
83, Avenue Félix Faure – 69003 LYON - Tél 04.72.16.97.14
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Objectif de la formation :
Pouvoir s’approprier un nouvel outil d’évaluation en langage oral d’un point de vue
théorique (fondamentaux théoriques des épreuves), clinique (vidéos de passation et
explications des consignes et du système de cotation) et pratique (explication et
démonstration du traitement des données).

Laurence KUNZ & Marie-Claire THIOLLIER ont animé 2 sessions réunissant à
chaque fois une vingtaine d orthophonistes.

2009 – Nous avons participé, ce dernier trimestre à
1. Journée de l’Association ACTA 73- Chambéry - le 26 Septembre
Présentation du Réseau Dys/10 - Intervention du Pr. P.FOURNERET

2. La Journée des Dys, au sein de l’école d’Orthophonie
3. Journée du Centre de Référence des Troubles Spécifiques
des Apprentissages du 16 octobre 2009
Présentation du Réseau opérationnel: P. FOURNERET – MC THIOLLIER

Calendrier
Prochaines
Formations

E = MC dys
Pour les
Orthophonistes

2010 - A NOTER SUR VOS AGENDAS

1

ère

Journée scientifique du Réseau Dys/10
En partenariat avec le Réseau Anaïs
Déclinée sur 2 villes

Jeudi 4 mars à GRENOBLE -

Vendredi 11 juin à LYON

Journée destinée à tous les professionnels de soins sur le thème
Des Troubles Envahissants du développement, de l’AUTISME en particulier.

Réservez votre journée : nous vous attendons nombreux !

Prochaine session EVALO
Mercredi 3 Février & Mardi 16 Février
L’intervalle entre les 2 journées a pour objectif l’appropriation de l’outil.

N’hésitez-pas à nous contacter pour plus d’information

Il reste encore des places !!
Renseignements au 04.72.16.97.14

Formations
EVALO
(2 jours)
--------------------------

Pour tous

Journée
AUTISME
Jeudi 4 Mars
GRENOBLE
--------

Vendredi 11 Juin
LYON
-------En partenariat avec le
Réseau ANAÏS
Grenoble

Intervention de S. LABARGE Pédiatre, Coordinatrice de soins-réseau
& de L.BELLET, Orthophoniste, secrétaire E=MCdys
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 Formation médecins PMI:
Animation de matinées de formation à destination des médecins de PMI, sur
le Dépistage des Troubles du Langage et de la Communication.

2/ 4

MC THIOLLIER, Orthophoniste, Coordinatrice de soins-Réseau
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 Partenariat MDPH :
Intervention et participation régulière aux groupes de travail (Médecins MDPH,
Représentants Centre Référent) traitant des référentiels professionnels et des
conditions d’attribution de l’AEEH face à des troubles d’apprentissages
Sujets traités : LANGAGE Oral & Ecrit

2010

Etat d’avancement des projets en cours

2009 - Du NOUVEAU …
Notre PLAQUETTE est achevée
Elle présente l’association E=MCdys et le Réseau de Soins Dys/10.
Elle s’adresse aux professionnels comme aux familles.
Elle sera disponible en téléchargement sur notre site internet.

Ça y est ! Notre SITE INTERNET est consultable en ligne !
www.emcdys.fr
Vous y trouverez différents espaces destinées aux professionnels, aux parents et
aux enseignants. Un certain nombre de documents concernant l’association
E=MCDys et le Réseau de Soins Dys/10 seront téléchargeables

Les Professionnels-Réseau
Inclusion des professionnels dans le Réseau :
181 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.

19 Médecins
4 Pédopsychiatres
21 Psychologues
6 Neuropsychologues

L’intérêt de la répartition géographique et professionnelle à pour finalité
d’optimiser une prise en charge au plus près du domicile du patient.
Motivez - vos partenaires de proximité à nous rejoindre, pour une
concertation et une coordination optimale des professionnels gravitant
autour du même patient.
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86 Orthophonistes
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13 Orthoptistes

Page

14 Ergothérapeutes

2010

18 Psychomotriciens

CONFERENCE & FORMATIONS-RESEAU
Le calendrier des prochaines formations sera établi en fonction des
professionnels « traitants » assurant déjà un suivi du patient adressé au
réseau (en soirée ou en matinée) et souhaitant intégrer le réseau pour ce
patient.
Nous prévoyons une formation / trimestre, dans ce cadre.
Les prochaines dates seront communiquées sur la Plateforme de Coordination, ou
par le biais du site.

Les professionnels formés seront prochainement conviés à une Soirée de
« Mise à jour » de leur pratique-réseau et des Référentiels
professionnels.

Les Patients
Inclusion des patients au Réseau Dys /10
Rappel des critères d’inclusion des patients au réseau :
- Demande émanant d’un professionnel de soins
- Enfant de 4 à 18 ans
- Résidant sur le Rhône
- Présentant un Trouble des Apprentissages ou de la Communication
complexe
- Nécessitant au moins 2 interventions thérapeutiques
87 demandes d’inclusion ont été traitées entre Mai et Décembre 2009
74 inclusions sont validées à ce jour, après analyse en double lecture par
les coordinatrices de soins
13 refus d’inclusion (demande seule de psychométrie ou de bilan
neuropsychologique – imprécision du dossier – trouble isolé …)

Un réseau de santé n’existe que par les forces vives qui le constituent …
Bulletin rédigé par Samia LANGUILAIRE, Animatrice-Réseau et
Marie-Claire THIOLLIER, Directrice Association
Pour le Comité de Pilotage
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Merci à chacun d’entre-vous pour la confiance que vous nous renouvelez par
votre implication au réseau, votre présence aux formations, aux conférences
et votre adhésion à l’association.
Nous comptons toujours bien fort sur votre soutien !
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L’aventure continue … !
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2010

Notre objectif pour l’année 2009 était de 60 patients.
Il est de 205 patients pour l’année 2010 (incluant 60 patients en suivi)

