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Les News de l’hiver …

2010 - 2011

Excellente & Belle ANNEE 2011 !
L’année débute juste, il n’est pas encore trop tard …. Toute l’équipe de l’Association
E= MC dys et du Réseau DYS/10 souhaite à chacun d’entre-vous des moments de
bonheur, de joie, la réussite de vos projets et encore bien des moments partagés,
ensemble, dans ce partenariat et cette collaboration qui permettent aux enfants et
aux familles que nous accompagnons, de voir le « parcours du combattant »
s’estomper peu à peu … et cela, grâce à l’action concertée de chacun d’entre-vous …
Souhaitons que cette aventure se poursuive encore longtemps …
AVEC VOUS !
Le dernier trimestre 2010 a été bien dynamique !
Pour commencer l’année avec des notes résolument optimistes, quelques lignes
retraçant ce qui a été réalisé et vous donner quelques perspectives pour l’année qui
commence …

Actuellement, l’association regroupe
confondus.

132 adhérents,

tous professionnels

« RETOURS » sur les FORMATIONS - E = MC dys
Le VENDREDI 11 JUIN 2010 A LYON –
Faculté de Médecine Lyon Est Domaine Rockefeller –
L’Association a eut le plaisir d’organiser sa 1ère JOURNEE SCIENTIFIQUE - sur le thème de
L’AUTISME ET DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT –
Journée préparée et organisée en partenariat avec le Réseau Anaïs - Isère.
Vous trouverez sur notre site internet - www.emcdys.fr - les supports de certaines
interventions - Rubrique « téléchargements » Pour cette journée, nous avons eu le plaisir de recevoir le Pr Jacques HOCHMAN, ainsi
que d’autres intervenants, tout aussi passionnants et passionnés par leur activité auprès
des jeunes enfants autistes.
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Les
Adhérents de
l’association
Médecins
Généralistes
Pédiatres
Pédopsychiatres
Médecins scolaires
Neuropsychologue
Psychologues
Orthophonistes
Orthoptistes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Associations de
parents

Notre 2ème JOURNEE SCIENTIFIQUE aura lieu
le VENDREDI 10 JUIN 2011 sur le thème de
La PREMATURITE & LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES
Cette journée est organisée en partenariat avec les RESEAUX ECL’AUR & ANAÏS

RETENEZ D’ORES ET DEJA CETTE DATE DANS VOTRE AGENDA,
Nous vous transmettrons prochainement le programme détaillé.
UNE DERNIERE SESSION DE FORMATION EVALO destinée aux orthophonistes
s’est déroulée les 3 et 28 septembre 2010, animée par Laurence KUNZ et MarieClaire THIOLLIER.
A la demande des orthophonistes, cette session pourrait être suivie d’ateliers de
perfectionnement destinés à s’approprier les parcours transversaux de cette batterie.
Ces ateliers pourront être initiés à la demande de groupe de travail d’orthophonistes
désireux d’y participer…
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION SI VOUS SOUHAITEZ QU’ILS SOIENT
ORGANISES.

ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
PARTENARIAT MDPH :
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 ont finalisé leur réflexion au travers d’un barème,
applicable sur le Rhône (Commission pluridisciplinaires MDPH) pour l’attribution
notamment des aides matérielles ou humaines des enfants présentant des Troubles
des Apprentissages.
Une CONVENTION est signée avec la MDPH et ce partenariat a notamment
impliqué la participation d’un représentant du Réseau, notamment une
orthophoniste, lors des commissions traitant des Troubles du Langage et donnant
lieu à la construction de référentiels.
Sujets traités : LANGAGE ORAL & ECRIT
MC THIOLLIER, Orthophoniste, Coordinatrice de soins-Réseau

D’autres professionnels, membres du réseau, sont également sollicités pour
participer aux équipes pluridisciplinaires siégeant à la MDPH pour statuer sur
l’attribution du taux d’incapacités, des aides financières, matérielles et humaines.

FORMATION MÉDECINS PMI:
Ce travail se poursuit sur l’année 2010/2011 à destination des infirmières
puéricultrices.
Intervention du Professeur Pierre FOURNERET, du Docteur Sylvie LABARGE, de
Mmes Lisa BELLET & Marie-Claire THIOLLIER, Orthophonistes.
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VENDREDI 10 JUIN
2011

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES TROUBLES SPECIFIQUES DES
APPRENTISSAGES
Cette action a débuté sur le thème, cette année, des TROUBLES DU LANGAGE
ORAL.
Les praticiens libéraux (médecins généralistes et pédiatres), les lieux de médecine
scolaire, PMI & services pédiatriques hospitaliers vont recevoir :
une affiche
une plaquette à destination des parents
une plaquette avec 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.
Nous vous rappelons que cette campagne, menée en PARTENARIAT AVEC LES
RESEAUX DE SANTE ANAÏS ET DYS 42, grâce à une convention de mécénat du
groupe APICIL, se déclinera sur 3 ans avec trois thèmes :
1. LANGAGE ORAL – 2011
2. LANGAGE ECRIT – 2012
3. TROUBLES des PRAXIES - 2013

DU NOUVEAU SUR LA PLATEFORME DE COORDINATION
Quelques NEWS …
* CARNET DE NAISSANCE ….
Amandine CHASSAGNEUX, notre assistante sur le réseau est en congé Maternité
depuis le 28 octobre 2010. Elle est remplacée par Anissa JENNANE.
Nous avons le plaisir de souhaiter la Bienvenue à

LOU née le 23 Décembre
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* L’EQUIPE DE PLATEFORME BOUGE …
Un poste de Neuropsychologue est financé depuis cet hiver.
Nous avons le plaisir d’accueillir sur la Plateforme, Mathilde VERNET,
Neuropsychologue qui nous a rejoints pour 0,20 ETP
Rappel de la permanence téléphonique :
Pour joindre la plateforme (04.72.16.97.14) :
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 15h30.
Pour joindre directement les coordinatrices de soin (04.72.16.27.02) pour un
patient déjà inclus dans le réseau :
Marie-Claire THIOLLIER
Le lundi de 9h30 à 10h30, le vendredi de 14h à 17h.
Sylvie LABARGE
Le jeudi de 9h30 à 12h

LES PROFESSIONNELS-RESEAU
Au 15/11/2010, 253 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.

Les MEMBRES-RESEAU
24 Médecins
3 Pédopsychiatres
33 Psychologues
9 Neuropsychologues
29 Psychomotriciens
16 Ergothérapeutes
18 Orthoptistes
121 Orthophonistes

CONFERENCES ET FORMATIONS RESEAU
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.
La dernière soirée a été programmée pour le Mardi 8 février 2011 de 19h30 à
22h30.
20 nouveaux professionnels de santé ont souhaité alors se joindre à nous.
La prochaine soirée de présentation et de formation aux pratiques du réseau se
déroulera le Mardi 12 Avril aux mêmes horaires.
Renseignements & inscriptions : reseaudys10@orange.fr ou 04.72.16.97.14
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A L’INTENTION des PROFESSIONNELS-RESEAU :
LA 1ERE JOURNEE D’ETUDE s’est déroulée le Mardi 14 décembre 2010, de 9h à
14h30 à la Faculté de médecine Laennec.
L’objectif était de faire un état des lieux du fonctionnement de notre dispositif
partagé, afin d’encore améliorer nos concertations et coordinations autour du
patient.
Programme :
8h30 – Accueil
9h-9h30 – Pr Pierre Fourneret
9h45 – 10h30 – Dr Juenet-Nore – MDPH
10h30 – 11h30 – Plateforme de coordination du Réseau
Fonctionnement du Réseau / Parcours de Soins / Référent Local
11h30 – 12h30 – Ateliers / groupe
12h30 – 13h – Retours des ateliers
13h – 14h30 – Déjeuner
Merci à tous ceux présents, malgré une information tardivement envoyée ….
Un compte-rendu sera adressé dans les prochaines semaines reprenant les débats
de la journée et les propositions issues des différents ateliers.

LES PATIENTS
Depuis Mai 2009 :
219 demandes d’inclusion reçues
Et 166 enfants inclus dans le Réseau.
Comme convenu, les inclusions ont repris au 1er octobre 2010.
Un grand nombre de dossiers sont arrivés depuis.
Ils sont traités au fur et à mesure…. !
Au 1er Janvier 2011, pour permettre le traitement des dossiers en cours, sur l’étape
de suivi, nous suspendons à nouveau la réception de nouveaux dossiers.
VOUS POURREZ A NOUVEAU NOUS LES ADRESSER A PARTIR DU 1ER AVRIL 2011
Il s’agit toujours de répondre aux mieux aux demandes en cours et de favoriser le
traitement de ceux déjà en cours, le tout en accord avec vos disponibilités de
terrain.
Nous comptons bien sûr, sur votre soutien au niveau de l’ASSOCIATION …
N’oubliez pas de cotiser pour l’année !
Votre implication professionnelle de chaque jour, au sein du Réseau Dys/10 montre
la réalité du besoin de coordination auprès de nos patients communs, et plus vous
êtes nombreux et plus nos financeurs auront conscience de cet aspect indispensable
pour une prise en charge adaptée des patients à profil complexe que nous
accompagnons !!
N’OUBLIEZ PAS :
UN RESEAU DE SANTE 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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