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Remerciements du président en introduction : aux membres du CA, à l’équipe projet CAP Dys, à la 

commission « réseau » d’ACTA 73, au principal du Lycée du Granier pour le prêt de la salle Chanéac.  

L’association ACTA 73 regroupe depuis 2008 près de 200 adhérents, tous professionnels de la santé 

ou psychologues ou bien professionnels de l’enseignement ou encore représentants d’associations 

de parents concernés par les enfants porteurs de troubles spécifiques des apprentissages (TSA = 

Dyslexies, dyspraxies, dysphasies, troubles déficitaires de l’attention…). ACTA 73 a mise en place un 

dispositif nommé CAP Dys : Concertation et Accompagnement Personnalisé autour des enfants de 3 

à 16 ans porteurs de TSA (soit troubles « Dys »)  en Savoie.  

 

1. Rapport moral et rapport d’activité 

1.1  Organigramme ACTA 73 
 
 

 
 

 
 



1.2 Présentation de CAP DYS. 
 
Sigle CAP Dys : 

 Concertation Accompagnement Personnalisé pour les enfants porteurs de troubles dys 

 

Coordonnées :  

90, av de Bassens, 73000 Bassens  

capdys@free.fr  

Tel : 04.79.69.59.50 (le vendredi)   

 

Objectifs  : 

 aider au repérage et au diagnostic des troubles de l’apprentissage,  

 améliorer la cohérence des prises en charge pluridisciplinaires, 

 discuter des besoins médicaux, réeducatifs, psychologiques, et pédagogiques de l’enfant 

 suivre l’enfant tout au long de son parcours pour évaluer ses progrès. 

 

Professionnels concernés  ( liste non exhaustive): 
Ils repèrent les troubles et/ ou  les dépistent et/ou les  diagnostiquent et/ou les prennent en charge 
et/ou accompagnent les familles (enseignants, éducateurs, médecins généralistes, pédiatres, 
pédopsychiatres, ergothérapeuthes, psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, 
orthoptistes, orthophonistes, libéraux ou bien en institutions….) 

 

Fonctionnement du dispositif CAP Dys 

Plateforme de coordination salariée composée d’un médecin  (Anne MONGE) +  une enseignante 

(Marie-Pierre TURC) et une secrétaire (Chantal REVEILLARD) 

Elle accueillera en 2011 20 à 30 enfants de 3 à 16 ans, pour 2 ans,  enfants habitant en Savoie (hors 

Tarentaise et Maurienne en 2011), porteurs de TSA (Troubles Spécifiques des Apprentissages), dont 

la prise en charge nécessite une coordination. Vingt à 30 enfants supplémentaires en 2012 

(Maurienne),  également en 2013 (Tarentaise). 

Parcours de l’enfant : 

1. Demande d’accueil avec un formulaire (relatant les difficultés de l’enfant, son suivi, et ses 

bilans,) rempli par un professionnel de santé ou psychologue 

2. Validation par la plateforme de coordination 

3. Rencontre de l’enfant et de sa famille 

4. Choix d’un pilote (coordinateur principal) 

5. Réunions (4) d’accompagnement multidisciplinaire (la première au plus tard 3 mois après 

l’inclusion, 2éme et 3ème 6-8 mois puis 18 mois + tard,  et la denière à 2 ans= réunion de 

sortie de CAP Dys) . Des indemnités sont versées auxprofessionnels présents à ces réunions, 

des prestations dérogatoires à certains professionnels pour des bilans et réeducations non 

remboursés par l’assurance maladie. 

6.  Sortie du dispositif : après 2 ans du suivi 
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 Parcours de l’enfant au sein de CAP Dys 

 

La pérennité de CAP Dys et  l’extension de ses pratiques dépendra de :  

 Son efficacité à améliorer la qualité de vie de ces enfants, même si un nombre restreint 

d’enfants est initialement concerné, 

 son efficacité à améliorer concrètement la qualité des prestations des professionnels, 

répondant à une demande forte, mais aussi incitant les institutions à lui accorder sa 

confiance,  

 l’aptitude des professionnels à s’approprier les référentiels de bonnes pratiques élaborés 

ensemble dans le cadre d’ACTA 73,  

 notre aptitude à engager pleinement les pouvoirs publics et institutionnels dans cette 

démarche qui gagnera à terme à être généralisée. 

 

L’enfant ou l’adolescent porteur de TSA est au centre de ce dispositif. Les professionnels qui 

gravitent autour de lui disposent ici d’une opportunité de mieux coordonner leurs actions pour un 

meilleur service rendu  à la population. 

 

Plaquette de présentation de CAP Dys : en cours  

Comité de pilotage CAP DYS. 

Constitué par 3 représentants du CA d’ACTA 73, 1 représentant de chaque profession participant au 

dispositif, 1 représentant de l’IA , du CHS, du centre hospitalier général (CHG), de l’ARS, d’APICIL, de 

la MDPH, du conseil général, des familles. Il se réunira 2 fois par an.  

Rôle consultatif, de recommandations, de suivi et d’évaluation des pratiques de CAP Dys. 

 



Formation des professionnels aux pratiques du dispositif :  

Obligatoire pour ceux qui suivent les enfants inclus au sein de CAP Dys. 

Deux dates en soirée : 17 mai et 14 juin 2011 (fonctionnement CAP dys, présentation de la charte, et 

des référentiels, information sur les TSA)   

 

Financeurs :  

 APICIL :  

42 000 € obtenus pour 2010 et 1er semestre 2011,  

58 000 € demandés pour le 2ème semestre 2011.  

APICIL finance le lancement de CAP Dys : coordination, prestations dérogatoires pour bilans 

et rééducation  en ergothérapie, campagne de prévention 

 ARS Rhône Alpes 2011 :  

33 844 € : investissement, formation, actes dérogatoires pour bilans et rééducation de 

psychologie, neuropsychologie, psychomotricité. 

 Conseil  général de la Savoie  2011  

  3 700€ : investissement 

 

 

 Partenaires :  

Conventions signées ou en cours avec : Inspection d’Académie, Maison des réseaux de santé en 

Savoie, réseau Anaïs, CHS, CHG, Centre de référence, MDPH, Maison des adolescents, Association de 

parents, autres… 

 

1.3  Autres activités d’ACTA73. 

1.3.1 Participation à la création d’une fédération nationale des réseaux 

« Dys » en France :  

Lyon mai 2010 puis Paris février 2011, 18 réseaux en France dont 4 en Rhône Alpes  

La Fédération Nationale des Réseaux de Santé Troubles du Langage et des Apprentissages  a pour 

objets (Art 2) de : 

« - représenter les réseaux de santé français auprès des organismes sanitaires ou sociaux, des 

collectivités territoriales, des professionnels et usagers de santé et de leurs représentants. 

- soutenir les actions des réseaux de santé Troubles du Langage et des Apprentissages dans leurs 

domaines de compétences 

- favoriser les rencontres des réseaux de santé  Troubles du Langage et des Apprentissages ainsi que 

leur partage d’expériences et de pratiques 

- favoriser l’émergence et le développement des réseaux de santé sur ce thème  sur tout le territoire 

français 

- faciliter et contribuer à toute démarche d’innovation en matière de santé 

- participer à la réflexion et à la démarche d’organisation de l’offre de soins et de toutes actions qui y 

concourent. » 

 



1.3.2 Communication 

Site :  

Définitions TSA, présentation de CAP Dys, outils pour les enseignants, liens avec autres sites… 

Onglets accessibles aux adhérents, d’autres tous publics. …  Mise en ligne avril 2011. 

ACTU :  

Newsletter pour les adhérents tous les trimestres ACTU 6 à 8 en 2011 disponibles sur demande pour 

les adhérents d’ACTA 73  

 

1.3.3 Commission réseau.  

Depuis février 2009 / 1 réunion tous les 2 mois 

Chaque profession est représentée : Santé, psychologues, enseignants 

A partir d’un constat : besoin d’échanger, de partager ses interrogations, de confronter les points de 

vues, … de travailler en collaboration étroite afin d’améliorer l’accompagnement de l’enfant et notre 

satisfaction professionnelle. 

 Objectif principal : développer un « esprit de réseau »  au-delà de CAP Dys  

 

Il fallait d’abord : 

 améliorer la connaissance et la compréhension du travail de chaque professionnel pour un 

meilleur respect des compétences de chacun. 

 Elaborer ensemble  des référentiels professionnels dits « de bonnes pratiques » 

 Elaboration de la charte 

 

Deux notions principales ont émergé :  

Travailler en réseau c’est :  

 apprendre et utiliser le savoir-faire des différents professionnels et des parents sans investir 

leurs champs. 

 partager, échanger, confronter les points de vue, accepter de modifier sa pratique 

professionnelle pour l’adapter aux besoins de l’enfant et de sa famille.  

 

 

 

Vote d’approbation du rapport moral et rapport d’activité  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Voté à l’unanimité. 



2. Rapport financier 2010 

Solde bancaire au 31/12/2009 : 767.84 € 

Charges 2010 : 7 104.56 € 

Produits 2010 : 29 468.94 € 
Solde bancaire au 31/12/2010 : 23 132.22 € 
 

Le bilan détaillé est disponible par mail sur demande pour les adhérents. 

  

Vote d’approbation du rapport financier  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Voté à l’unanimité 

 

3. Activités prévisionnelles  

3.1  Elargissement du champ d’action de CAP DYS. 
Extension sur 3 ans à toute la Savoie 

Augmentation du nombre d’enfants inclus (30 nouveaux par an). Cela dépendra des financements 

Evaluation annuelle du dispositif  

Régionalisation des pratiques 

3.2 Commission « réseau » 
Projets : soirées thématiques, échanges autour de problématiques précises à définir  
Contribution à diffuser un esprit de réseau (mais sans toutefois de financement attitré). C’est l’objet 

principal de la réflexion menée par la commission « réseau » 

 

3.3 Campagne de prévention auprès des médecins de Savoie 
Menée initialement par le réseau ANAÏS (Isère) 

ACTA 73/ CAP Dys rejoint avec leur accord les 3  réseaux ANAÏS, Dys sur 10 et Dys 42 pour 3 ans 

 Constat du manque d’information des familles et des professionnels de santé, des retards 

diagnostiques importants engendrant des sentiments d’exclusion sur le plan scolaire, manque 

d’harmonisation des pratiques … objectifs : sensibiliser les usagers, amorcer le dialogue avec les 

praticiens, apporter aux médecins, pistes de repérage des troubles. 

 Présentation d’une plaquette qui sera diffusées aux 700 médecins généralistes, pédiatres et 

pédopsychiatres de Savoie avec affiche pour les salles d’attente. 

2011 : Langage oral, en  2012 : Langage écrit, en  2013 : Coordination du geste 

 

3.4 Colloque ACTA 73/ CAP Dys au printemps 2012.  
Sans doute en Mars au Manège à Chambéry. Thème à définir 



4. Divers et questions 

PPA : Projet Personnalisé d’Accompagnement défini au terme de la 1ère réunion pluridisciplinaire au 

sein de CAP Dys (voir détail fonctionnement de CAP Dys).  Attention à la multiplication des sigles qui 

par ailleurs ont parfois plusieurs significations  

Il n’y a pas d’incompatibilité entre PPA et PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation), entre réunions 

au sein de CAP Dys et réunion de l’ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation) au sein de l’école. Ces 

réunions ne se substituent pas non plus à celles des équipes de la MDPH (EPE = Equipes 

Pluridisciplinaires d’Evaluation) qui traitent les demandes de compensation du handicap. Intérêt de 

CAP Dys en amont de la MDPH 

Expériences des autres réseaux des relations professionnels santé et éducation nationale : les 

réunions de synthèses au sein des réseaux n’intègrent pas les enseignants. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 21h30  

 

Arnaud BUFFIN, président             

Ghislaine REILLE, secrétaire  

Brigitte BEL, secrétaire adjointe 

 


