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

enseignants, les institutions et associations de 
parents 

�  à travers la création d’ACTA 73 en juin 2008  
�  les réunions du CA 1/mois  
�  La rencontre d’autres réseaux autour de problématiques 

similaires 
�  L’organisation de manifestations type conférences 

débats, ateliers pédagogiques, réflexion au sein de 
commissions 

�  La création et le fonctionnement de 4 commissions:  
 Subvention, Communication, Evénements, Réseau, (et ressources 
documentaires ?) 
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2ème étape: réfléchir ensemble  
 
 

 
à Rôle de la commission « réseau » 
Formaliser de façon concertée avec l’aide 
d’un consultant  
 
la conception d’une structure en 
réseau autour d’un coordinateur de réseau (avec 
secrétariat) 
 
La recherche de financement 
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3ème étape : travailler ensemble 
 
�  Gestion effective du réseau de coordination 

des prises en charges c'est-à-dire organisation 
du parcours de soin d’un enfant donné par une 
coordination salariée  

�  L’association ACTA aura pour rôle d’assurer le 
salaire de la coordination, le financement du 
réseau, la formation de l’ensemble de ses acteurs 
et l’évaluation du fonctionnement 

 



Activités 2008 



Activités 2008 (1) 

�  Plaquette ACTA 73  
◦  Problématique des TSA, justification ACTA, bulletin adhésion 
◦  éditée par le CHS : 1000 + 1000 ex. diffusion électronique et 

de la main à la main   

�  ACTU n°1 novembre 2008 
◦  Présentation des commissions, pilotes 
◦  Diffusion idem 
◦  Appel des adhérents à intégrer ces commissions 

�  Demandes de subvention	pour le fonctionnement de 
l’association : Conseil Général, Mairies, Fondation de France = 0 

�  Rencontre de Mmes Mourier (Chambéry) et Rambaud (La 
Ravoire) conseillères municipales  

  







Activités 2008 (2) 

�  Rencontre du réseau ANAÏS à Grenoble le 10 octobre 
2008  
◦  reçus par la présidente d’APRA, et le médecin coordonateur du réseau 

ANAIS 
◦  Présentation du fonctionnement au CA 

�  Rencontre réseau Dys sur Dys Lyon 
◦  Présentation du fonctionnement au CA 
 

�  Préparation des activités 2009 
◦  Soirée du 20 janvier 2009 (réseau ANAïS) 
◦  Élaboration d’un questionnaire destiné aux enseignants 

connaître leurs besoins. Validation par l’Inspectrice d’Académie  
◦  Élaboration d’un questionnaire destiné aux médecins (thèse S 

Amiard) 
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Répartition des 58 adhérents au 6 décembre 2008  
 professionnels de l’éducation représentent 35%  
 professionnels de santé non médecins 28%  
 médecins 26%  
 psychologues 8% 
 associations de parents 3% 



Activités début 2009 et 
prévisionnelles 
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Répartition des 88 adhérents au 1ermars 2009  
 professionnels de l’éducation 30% 
 professionnels de santé non médecins 27% 
 médecins 25% 
 psychologues 10% 
 institutions et établissements 7% 
 associations de parents 1% 



Activités début 2009 
Commission évènements 

�  Questionnaires Education Nationale   
�  200 réponses maternelle, élémentaire, collèges, lycées /ensemble des 

enseignants en Savoie 
�  Données saisies, en cours d’exploitation 
�  Besoin d'outils et de formations +++ 

�  Questionnaire médecins thèse médecine Stéphanie Amiard 
�  200 questionnaires envoyés/ 50 réponses (30 MG, 10 MS, 7 P, 1 CMP) 
�  les généralistes font : 

�  peu de dépistage (aucun test) 
�  prescrivent peu de bilans complémentaires  
�  orientent surtout vers orthophonistes et psycho 
�  Manque de connaissances  (sauf pour les médecins scolaires) 
�  Problèmes : 

�  délai de RDV pour bilans neuropsy  
�  PEC financière  
�  communication entre paramédicaux, médecins scolaires, et 

pédiatres 
�  75% des médecins pensent utile ou indispensable la création d un 

réseau. 
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Commission évènements 

 
�  20 janvier 2009 Présentation du réseau ANAÏS (Grenoble)  à La Ravoire  

50 participants 
�  Dr A Monge coordonatrice et Dr M Gilot pédiatre 
�  Enfants porteurs d’un handicap quel qu’il soit non pris en charge dans une structure 

existante  
�  = 60% Tr dys. Illustration avec cas cliniques 

   compte rendu disponible 
 

�  24 février 2009 Rencontre avec la MDPH (Maison du Handicap) 30 participants 
�  Mme Curtelin directrice, Dr Tour médecin scolaire , Mme Contoz, doctorante 
�  présentation de la structure, des acteurs et du parcours des dossiers des enfants  
compte rendu disponible 

 

�  28 avril 2009 Assemblée Générale ACTA 73 
�  Intervention du Centre de référence pour le diagnostic des troubles 

spécifiques du langage et des apprentissages 
�   Dr Lepaul médecin scolaire, E Peiffer neuropsychologue, I Favet orthophoniste  

 
En préparation 
�  26 septembre 2009 Manifestation au Manège: « Troubles spécifiques des 

apprentissages : du soin aux aménagements pédagogiques, quelle cohérence dans le 
parcours de l’enfant ?» intervenants: C Billard, Magnié, P Fourneret, B Roy, S Cabrol…  conférences et ateliers 
 Programme préliminaire disponible 



Activités début 2009 
Commission réseau 

 
�  3 février 2009  

�  coordination des professionnels 
�  Formation des professionnels 
�  Pas une alternative ni une concurrence aux institutions existantes 
�  Garantir une prise en charge psychologique, médicale, rééducative et 

pédagogique… pas question de négliger le psy 
�  Secret professionnel  

�  24 mars 2009 
�  mode d’entrée dans le réseau 
�  Place du centre de référence 
�  Plate forme de coordination 
�  Place des parents  dans les réunions de synthèse 
�  Place des enseignants 
�  Rémunération des professionnels sollicités pour une synthèse 
 
rédaction d’une ébauche de projet 



Activités début 2009 
Commission réseau 

Ébauche de projet 
 
�  La coordination désigne un pilote (médecin ? paramédical ? 

libéral ou institutionnel) qui s’entoure lui-même des 
professionnels (et parents?) et organise avec eux synthèse, 
suivi et évaluations régulières de la prise en charge.  

�  Cela permet d’assurer depuis le repérage des troubles, 
l’entrée dans le réseau, la pose du diagnostic, la 
rééducation jusqu’aux aménagements scolaires, une 
cohérence ainsi qu’une efficacité optimale de la prise 
en charge de cet enfant avec un lien fort avec le ou les 
enseignants (ainsi que les familles). 



Activités début 2009 
Commission communication 

 
�  ACTU n°2 mars 2009 
◦  CR rencontre avec le réseau ANAIS (20 janvier)  
◦  CR rencontre avec MDPH (24 février) 
◦  CR état de la réflexion conception réseau (3 février) 

Comptes rendus détaillés disponibles 





Activités début 2009 
Commission subventions 

�  Rédaction	de	dossiers	de	demandes	de	financement	
◦  de	la	journée	du	26	septembre	2009	au	Manège	(10	000	€)	
◦  d’un	consultant	pour	formaliser	la	conception	du	réseau	et	
demander	un	financement	pérenne	de	celui-ci.	(15	000	€)	

	
	Mutuelles,	caisses	de	retraite,	rotary,	
	banques,	laboratoires	pharmaceutiques,	éditeurs	et	
fabricants	de	matériel	spécialisé 
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  Troubles spécifiques des apprentissages  
      Définition  

�  Difficultés durables (opposé à retard) et sévères pour  
◦  parler 
◦  apprendre à lire ou écrire correctement 
◦  raisonner ou acquérir les connaissances demandées 
 

�  Malgré de bonnes capacités intellectuelles 

�  5 à 8 % des enfants d’âge scolaire : 4000 en Savoie, 1000 
formes sévères 

 
�  En l’absence de  
◦  trouble sensoriel (vision, audition) 
◦  Trouble psychiatrique (dysharmonie d’évolution, TED, 

dépression… 
◦  Trouble neurologique (épilepsie, grande prématurité…)  
◦  déficience socio-éducative 

 



 Troubles spécifiques des apprentissages   

     Définition 
En pratique : 
 difficultés pour parler, apprendre à lire, écrire, raisonner, acquérir les 
connaissances… malgré de bonnes capacités intellectuelles 

 
à dyslexies, dysorthographies, dysgraphies, 

dyscalculies : lecture, orthographe, écriture, maths 
 
�  Elles sont isolées   
�  Ou bien liées: 
◦  à une altération du développement du langage oral 

(dysphasies),  
◦  un trouble des habiletés motrices (dyspraxies),  
◦  un trouble de l’attention ou de la mémoire...  des 

fonctions exécutives  


