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L’été frappe à nos portes et enfin le soleil …Bientôt le temps attendu des
vacances !
L’année a été très active, voici en quelques lignes des nouvelles
concernant les différentes actions menées par l’association E = MCDys,
mais aussi quelques illustrations de la réalité opérationnelle du Réseau
Dys/10.

L’Association regroupe une centaine d’adhérents

1. Approbation des comptes en présence de Bruno LABORIER, Commissaire aux comptes,
Marlène METIFIOT, trésorière et Valérie PERRAUD, trésorière adjointe.

2. Renouvellement des membres du Bureau / Election du nouveau C.A. Etat
des adhérents et répartition
Lisa BELLET, secrétaire et Véronique BILLIEZ, secrétaire adjointe.

3. Rapport des Activités Association / Réseau
→ concernant l’Association :
Formation PMI & Journées Scientifiques - Pierre FOURNERET, président.
→ concernant le Réseau Dys/10 :
Journée Inter-Réseau / Projet de fédération & Campagne de prévention
Marie-Claire THIOLLIER, directrice

4.

Perspectives & Questions diverses
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A l’issue de celle-ci, comme de coutume, un PV est établi qui sera adressé par
mail à tous les adhérents à jour de cotisation & membres du C.A.
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L’ordre du jour était le suivant :

Généralistes
Pédiatres
Pédopsychiatres
Médecins scolaires
Neuropsychologue
Psychologues
Orthophonistes
Orthoptistes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Associations de
parents
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L’Assemblée Générale de l’Association E= MCDys s’est déroulée le 3 juin
2010 à 20h30 à l’Institut des Sciences Cognitives.
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Pensez à renouveler votre adhésion pour 2010… !

Les
Adhérents
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E = MC dys - ORGANISME de FORMATION
La 1ère journée Scientifique du Réseau Dys/10,
En partenariat avec le Réseau Anaïs, sur le thème de l’Autisme et des
Troubles Envahissants du Développement, s’est déclinée en 2 temps
 Le vendredi 4 mars 2010 à Grenoble, logistique tenue par le Réseau
Anaïs
 Le Vendredi 11 juin 2010 à Lyon, à la Faculté de médecine Lyon Est
Domaine Rockefeller, Réseau DYS/10
Environ 170 participants étaient présents à Lyon – L’analyse des
questionnaires de fin de journée rapporte une satisfaction générale, journée
qui a répondu vraisemblablement à la plupart des attentes, par son côté très
« pratique », la qualité des interventions & les mises à jour de la théorie.
Les diaporamas des interventions seront disponibles sur notre site
internet
Nous remercions particulièrement le Professeur HOCHMANN, de sa
participation tout au long de la journée.

EVALO
o

Calendrier
Formations

E = MC
dys
Pour les
Orthophonistes

Formations
EVALO
(2 jours)

Une nouvelle session de la Formation EVALO destinée aux
orthophonistes a eu lieu les 3 et 16 février 2010,

Vendredi 3
SEPTEMBRE

Animée conjointement par Laurence KUNTZ et Marie-Claire THIOLLIER.

o

Une prochaine session se fera à la rentrée, sur 2 jours distants, pour
permettre l’appropriation clinique de l’outil
Dates prévues :
Jour 1 : Vendredi 3 Septembre 2010
Jour 2 : date à déterminer

Renseignements pour les prochaines sessions au 04.72.16.97.14 ou association@emcdys.fr

Intervention de Sylvie LABARGE - Pédiatre, de Pierre FOURNERET-Pédopsychiatre, de Lisa
BELLET & Marie-Claire THIOLLIER, Orthophonistes.
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Formation dispensée en binôme, médecin & orthophoniste
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Nous avons étés sollicités par la PMI, pour mettre en place des sessions de
formations à l’intention des médecins de PMI, sur le sujet du Dépistage des
Troubles du Langage et de la Communication
5 sessions ont été réalisées à ce jour
Cette action se poursuit avec une session en septembre d’ores et déjà
programmée, qui se déroulera le 10 septembre et sera suivie de sessions à
l’intention des Auxiliaires puéricultrices sur la fin de l’année.
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FORMATION des MEDECINS de PMI

PARTICIPATION AU 7ème FORUM COURTE ECHELLE
Le 7ème Forum de la Courte Echelle a eu lieu le Mercredi 10 mars 2010
→ Intervention de deux orthophonistes - Marie-Claire THIOLLIER & Valérie SULPICEEt de deux ergothérapeutes - Samia LANGUILAIRE & Corinne JONGLEZ - sur le
thème des Outils Transversaux d’apprentissage.

ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
 PARTENARIAT MDPH
1. Les 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 finalisent actuellement leur
réflexion.
Sujets traités : LANGAGE Oral & Ecrit
MC THIOLLIER, Orthophoniste, Coordinatrice de soins-Réseau

2. Signature d’une convention en cours, nous permettant de participer à
l’instruction des demandes arrivant à la MDPH, avec présence de
membres du réseau aux équipes pluridisciplinaires (en amont de la
CDA)
3. Participation à la formation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH,
aux Troubles spécifiques de l’Apprentissage et de la communication.
L’association E=MCdys va être sollicitée, en tant qu’organisme de
formation, à dispenser des temps de formation & d’information aux agents
concourant aux missions de la MDPH.
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En partenariat avec les réseaux de santé ANAÏS et DYS 42 et grâce à une
convention de mécénat du Groupe APICIL, une campagne d’information et
de sensibilisation des familles et des médecins sur les troubles spécifiques
des apprentissages et de la communication va se dérouler sur 3 ans.
Objectifs de cette campagne :
→ Sensibiliser les familles sur le développement du langage et des
praxies de leurs enfants afin de permettre d’amorcer un dialogue avec les
praticiens médicaux.
→ Apporter des pistes de repérage des difficultés de l’enfant aux
médecins pédiatres et généralistes ainsi que des éléments de prise en
charge.
Modalités d’action :
→ Réalisation d’affiches pour les salles d’attente des praticiens libéraux, des
lieux de médecine scolaire, PMI et services pédiatriques hospitaliers.
→ Diffusion de plaquettes, une à destination du public et une autre à
destination des médecins.
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TROUBLES
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 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES
SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES

La diffusion sera échelonnée sur 3 ans, à partir de novembre 2010
→ 1ère année :
→ 2ème année :
→ 3ème année :

Troubles du langage oral
Troubles du langage écrit
Troubles des praxies

2010 – Du nouveau sur la plateforme de coordination
Sophie POMMIER et Manon TRINCAS ont terminé leur mission en tant
qu’animatrices du réseau fin mars 2010.
Nous les remercions vivement pour leur travail efficace qui a contribué à la
mise en place opérationnelle du réseau.
Samia LANGUILAIRE poursuit le travail engagé au poste d’animation à 0,20
ETP.

Mise en place d’une permanence téléphonique
 Pour joindre la plateforme
Ligne réseau : 04.72.16.97.14
→ Tous les jours de 9h à 13h sauf le mercredi toute la journée
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A l’initiative de l’équipe de DYS/10, l’ensemble des réseaux de santé traitant
de la problématique des troubles spécifiques des apprentissages sur toute la
France (Métropole et Guadeloupe) se sont rencontrés le jeudi 6 mai 2010 à
Lyon afin d’échanger sur leur pratique – 13 réseaux représentés –
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Jeudi 6 mai 2010 – 1ère Journée Inter- Réseau à Lyon
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 Possibilité de joindre directement les coordinatrices de soins sur leur
Ligne directe, transmise UNIQUEMENT pour le suivi de patient déjà inclus
dans le réseau et la coordination
→ Marie-Claire THIOLLIER :
Le matin les lundis, mercredis et vendredis
Le jeudi avant 10h
→ Sylvie LABARGE :
Le jeudi entre 9 & 10h et entre 17h et 19h

Arc en ciel –St Brieuc –
Méliloé – Lille
Réseau TAP – Paris
Normandys- Caen
Réseaudys – Nantes
Réseau Santé Langage – Bordeaux
Résodys – Marseille
Anaïs – Grenoble
Dys 42 – St Etienne
Grandir – Guadeloupe
Acta 73 – Chambéry & R.E.A.D –Montpelier – Réseaux « en construction »
Cette journée, riche en discussions, a permis de faire émerger le besoin de
création d’une Fédération pour unir nos moyens et nos forces & afin de
renforcer nos actions.

LES PROFESSIONNELS - RESEAU
Au 30 juin 2010, 209 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.
L’ensemble du département du Rhône n’est pas représenté.
Nous comptons toujours sur vous pour motiver vos partenaires de
proximité à nous rejoindre afin de proposer aux familles une prise en charge
au plus proche de leur domicile.

Neuropsychologues

9

Pédopsychiatres 3

20 Médecins

Ergothérapeutes 15

3 Pédopsychiatres
26 Psychologues

Psychologues 26

Orthophonistes 99

9 Neuropsychologues

Orthoptistes 14

23 Psychomotriciens

Médecins
généralistes,
pédiatres,
neuropédiatres 20
Psychomotriciens
23

15 Ergothérapeutes
14 Orthoptistes

Des sessions de formations-réseau en soirée ont eu lieu régulièrement afin
d’inclure les professionnels assurant déjà un suivi d’un patient inclus dans le
réseau.
Prochaine date prévue : Lundi

4 Octobre 2010 – de 18h30 à 22h30
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Conférences et Formations Réseau
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209
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NOMBRE TOTAL DE PROFESSIONNELS au 27 /04/2010 :

2010

99 Orthophonistes

Référentiels Professionnels
Des rencontres ont été organisées pour chaque profession afin d’échanger
sur les référentiels et leur actualisation le cas échéant.
Une mise à jour sera également programmée en 2011.

LES PATIENTS
175 demandes d’inclusion reçues depuis Mai 2009
138 dossiers analysés en double lecture
Dont

81 patients reçus en RDV1 par une coordinatrice de soin
48 patients étape de Synthèse 1 réalisée
77 synthèses au 30 juin 2010

Notre objectif est de

205

patients pour l’année 2010 (incluant 60 patients

en suivi).

Face aux demandes croissantes de demandes et afin de recentrer l’action
du réseau sur le suivi des patients déjà identifiés & adressés vers notre
dispositif, l’équipe de plateforme a pris la décision de suspendre les
inclusions jusqu’au 1er octobre 2010.

Nous comptons toujours

sur votre soutien et votre investissement

au sein du Réseau Dys/10 afin de poursuivre ce projet qui fédère de plus en
plus de professionnels pour améliorer la prise en charge des patients.
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Bulletin rédigé par Samia LANGUILAIRE, Animatrice-Réseau
Marie-Claire THIOLLIER, Directrice Association
Pour le Comité de Pilotage
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