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Rappel des 
objectifs 

  

�  Améliorer la prise en charge et le devenir 
des enfants porteurs de troubles 
spécifiques des apprentissages 
 à travers: 

◦  1‐ Création d’un espace de concertation de 
professionnels et représentants d’associations de 
parents autour des troubles des apprentissages. 

◦  2‐ Création d’un réseau pour la coordination 
d’un parcours de soin individualisé 

◦  3- Gestion du réseau 
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Rappel des 
objectifs 

 
�  Améliorer la prise en charge et le devenir 

des enfants porteurs de troubles spécifiques 
des apprentissages 
 à travers: 

 
◦  1‐ Création d’un espace de concertation de 

professionnels et représentants d’associations de 
parents autour des troubles des apprentissages = 1ére 
étape 

 



1ère étape : se connaître 
 
Favoriser le lien entre les soignants, les enseignants, les 

institutions et associations de parents 
 

�  20 janvier 2009 Présentation du réseau ANAÏS (Grenoble) 
 
�  24 février 2009 Rencontre avec la MDPH  
 
�  28 avril 2009 Assemblée Générale  : présentation du Centre de référence pour le diagnostic 

des troubles spécifiques du langage et des apprentissages  
 
�  26 septembre 2009  Colloque au Manège: « Troubles spécifiques des apprentissages : du 

soin aux aménagements pédagogiques, quelle cohérence dans le parcours de l’enfant ?»  
◦  points forts : affluence (400 professionnels), mixité, liens, actes,  
◦  points faibles : dense, pas de place aux questions, ateliers pas assez instructifs, pas adapté a 

tous 
◦  budget 12 000 Euros 

�  20 novembre 2009 : Rencontre réseau Dys/10 à Lyon 

  

 
  



 
 

�  Réunions de la commission réseau 3 février, 24 mars, 18 juin, 6 octobre, 10 décembre, 9 
février 2010 

�  Questionnaire enseignants 
�  200 réponses : Besoin d'outils et de formations +++, modalités variables selon le niveau 

(ACTU 5) 
 
�  Questionnaire médecins thèse médecine Stéphanie Amiard  
�  200 questionnaires envoyés/ 50 réponses (30 MG, 10 MS, 7 P, 1 CMP) 
�  peu de dépistage, de bilans complémentaires  
�  orientent surtout vers orthophonistes et psycho 
�  Manque de connaissances  
�  Problèmes : délai de RDV pour bilans, PEC financière, communication entre professionnels 
�  75% des médecins pensent utile ou indispensable la création d un réseau. 
 
�  ACTU 1 à 5 
 
�  Liens formels et informels tissés avec les institutions Inspection d’académie, Conseil 

générale, mairie de Chambéry, MDPH, INJS, Centre de référence, Comité départemental de 
lutte contre les troubles des apprentissages : légitimation d’ACTA pour organiser une 
dynamique de réseau 

 

  

 
  



Rappel des 
objectifs 

  
�  Améliorer la prise en charge et le devenir 

des enfants porteurs de troubles spécifiques 
des apprentissages 
 à travers: 
 
◦  2‐ Création d’un réseau pour la coordination d’un 

parcours de soin individualisé = 2ème étape 



2ème étape: réfléchir ensemble  
 
 

 
1.  La conception d’une structure en réseau 
« financée », « = maison témoin » (ACTU n°4) avec  
-  plate forme de coordination qui désigne un « pilote » qui s’entoure  
des professionnels (et parents?) et organise avec eux synthèse, suivi et évaluations régulières de 
la prise en charge. 
- prise en charge de certains bilans et rééducations,  
- prestations « dérogatoires »pour les professionnels 
 
Autour d’une charte et de référentiels professionnels 
.  
 
à assurer cohérence et efficacité optimale de la prise en charge des enfants inclus depuis le 
repérage des troubles, l’entrée dans le réseau, la pose du diagnostic, la rééducation,  jusqu’aux 
aménagements scolaires 

 
 
  



 
2. La recherche de financement :  

 constitution d’un dossier avec Christian Marcelet pour solliciter 
APICIL 

 
3. La conception d’une dynamique de réseau en 

Savoie 
 parallèlement au projet ci-dessus : réflexion plus ambitieuse, plus 
exhaustive menée avec la commission réseau en référence à la 
charte et les référentiels professionnels.   

 
 
 





Rappel des 
objectifs 

  
�  Améliorer la prise en charge et le devenir 

des enfants porteurs de troubles spécifiques 
des apprentissages 
 à travers: 

◦  3- Gestion du réseau = 3ème étape 



3ème étape : travailler ensemble 
 
�  Gestion effective du réseau de coordination 
�  Possibilité de régionalisation des pratiques avec gestion 

centralisée  
�  L’association ACTA aura pour rôle d’assurer : 
◦  le recrutement de la coordination, 
◦  Le salaire de cette coordination,  
◦  le financement de certaines rééducations et bilans non 

pris en charge par l’AM,  
◦  la formation de l’ensemble de ses acteurs 
◦  l’évaluation de son fonctionnement 

 



 
 
 

�  Remerciements 
  

§  municipalité de Chambéry,  
§  centre des congrès Le Manège,  
§  Inspection d’Académie,  
§  municipalités d’Aix les Bains et de La Motte Servolex,  
§  Rotary Chambéry Challes les Eaux (colloque et fonctionnement, soirée 6 février 

2010),  
§  ANPEIP,  
§  APICIL,  
§  MODILAC, NESTLE, GUIGOZ, SANDOZ,  
§  les éditions PIROUETTE, MOT à MOT, ANAE,  
§  Buro Vert (actes),  
§  librairie Jean Jacques Rousseau,  
§  Conseil Général de la Savoie,  
§  Région Rhône Alpes,  
§  les intervenants lors du colloque et différentes réunions,  
§  réseau ANAÏS et réseau Dys/10 (dossiers de financements, fonctionnement, conseils… 

parrainage) 



Activités 
prévisionnelles 

1. Poursuite mise en place du réseau  
Aspect organisationnel 
 
Phase d’initialisation du réseau  
- Validation de l’ensemble des référentiels, charte, conventions, parcours des enfants, partage des données classées « secret 
professionnel ». 
- Signature de la charte de fonctionnement par les professionnels intéressés et/ou formés pour travailler dans le cadre du réseau. 
On estime à 30 le nombre de professionnels opérationnels dès septembre 2010  
- Mise en place d’un site internet 
- Repérage des enfants à prendre et charge grâce aux liens existant déjà entre les professionnels. 
- Inclusion par la plate forme de coordination de 20 enfants dans le réseau dès septembre 2010. 
   
Evolution du réseau 
- Inclusion progressive ensuite de 150 nouveaux patients en 2011, 250 en 2012, ainsi que les années suivantes, les limites sont 
avant tout « financières ». 
- Montée en puissance du nombre de professionnels utilisant le réseau : 70 en 2011, 100 à 120 en 2012  
- Evaluation à 3 ans de l’efficacité des mesures prises sur les pratiques scolaires, la santé des enfants, la satisfaction des familles 
et des professionnels 
- Formation continue des professionnels 
- Mise en réseau des expériences avec d’autres réseaux voisin 
- Poursuite des liens privilégiés avec l’ensemble des partenaires actuellement investis dans la problématique des TSA : pouvoirs 
publics tels le Conseil Général, la MDPH, institutions telles l’Inspection d’Académie, le CHS, le CHG, soignants et enseignants 
des secteurs public et privé, associations de parents concernés… 

Etre missionné officiellement, par le Comité Départemental de Lutte contre les Troubles 
d’Apprentissage, pour pérenniser  cette organisation en réseau dans le département de la Savoie.  
CE POINT SEMBLE ACQUIS avec CERTITUDE.  
  



Activités 
prévisionnelles 

  
Prospective  
Après une évidente période de rodage, l’évolution devra être : 
- Mutualisation poussée des moyens avec les autres associations/réseaux 
- Mise en réseau des structures actuelles (Isère, Rhône, Savoie) et futures (Haute-Savoie, Ain, Drôme) 
- Ouverture la plus large possible aux enseignants, acteurs très largement en première ligne 
 
 
 
Aspect opérationnel 
- Recrutement du coordinateur du parcours de soins 
- Recrutement du collaborateur administratif  
- Recrutement de l’enseignant 
- Recrutement de l’animateur réseau 
- Choix des locaux 
- Achat des matériels 
 
Ce n’est qu’après avoir obtenu la certitude d’obtenir les financements que cette phase sera mise en 
œuvre. 
 
 
2. Soirées à thème 
 
3. Journée des réseaux 6 mai à Lyon 


