
Compte rendu de l’Assemblée Générale d’ACTA 73 
Jeudi 5 avril  2012 

 

  
 

 
30 présents 
15 excusés  
8 pouvoirs  
 
Début de la réunion à 20 h 
 
Remerciements du président en introduction au principal du Lycée hôtelier de Challes les Eaux 

pour le prêt de la salle de réunion.  

L’association ACTA 73  rassemble depuis 2008 des professionnels de la santé ou psychologues, 

mais aussi des professionnels de l’enseignement ou encore des représentants d’associations de 

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

Dyslexies, dyspraxies, dysphasies, troubles déficitaires de l’attention… = aussi troubles Dys). 

 Entre autres activités, ACTA 73 a mise en place le dispositif CAP Dys de Concertation et 

Accompagnement Personnalisé autour des enfants de 3 à 16 ans porteurs de TSA en Savoie, 

dispositif opérationnel depuis mars 2011. 

Rappel du nombre d’adhérents à ACTA 73  

2008 : 31 - 2009 : 133 -  2010 : 107 - 2011 : 40   

En mars 2012 : 89 



1. Rapport moral et rapport d’activité 

1.1 Le point à propos de CAP Dys 

1.1.1 Place de CAP Dys dans le paysage des troubles des apprentissages 

 

 

 
1.1.2 Bilan au 1er décembre 2011  
Présenté à l’ARS à Lyon, le 1/12/2011, lors de la 1ère évaluation de l’expérimentation CAP Dys.  

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
N.B N’hésitez pas à augmenter la taille de  
 
 
 

 
1.1.3 Bilan intermédiaire au 27 mars 2012 

- 26 enfants maintenant pris en charge  
- 19 ont eu la 1ère réunion de synthèse, et 7 programmées.  
- 4 ont eu la 2ème réunion de suivi et 7 sont programmées. 

 
Extension des prises en charge en provenance de toute la Savoie  

 

1.1.4 Formations des professionnels aux pratiques de CAP Dys  
- 30/03/2011 : AG d’ACTA 73  

- 04/10/2011 : pédiatres de Savoie 

- 18/10/2011 : divers professionnels   

- 15/11/2011 : divers professionnels   

- 24/11/2011 : infirmières scolaires 

- 13/03/2012 : divers professionnels 

Nombre d’enfants en difficultés adressés à 
CAP Dys au 01/12/2011 et par qui :

Au 01/12/2011  : 
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Difficultés multiples nécessitant une prise en charge coordonnée.

SUIVIS en cours 
(19 enfants accueillis, 31 suivis en cours)
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BILANS RÉALISÉS POUR LES 19 ENFANTS SUIVIS : 
19 avis par médecin généraliste de la plateforme de coordination                       

+ 29 autres bilans.
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1.2 Soirées thématiques 2011  
 24/11/2011 : Psychopathologie développementale et Troubles spécifiques des 

apprentissages (S. Cabrol), Lycée du Granier La Ravoire. 
 

1.3 Organisation du colloque 3 mars 2012  
 Thème : TDAH, approche médicale, psychologique, rééducative et pédagogique, le Manège 

à Chambéry 

 Budget 18 000 €, financement mixte privé (laboratoires pharmaceutiques, Crédit mutuel, 

MGEN) et public (Mairie, Conseil Général) 

 250 participants professionnels 

 Diaporamas en ligne sur le blog d’ACTA 73 

 

 

1.4 Communication 

1.4.1 Blog d’ACTA 73 
www.acta73.eklablog.fr, le mot de passe figure sur l’ACTU n°11. Ce  blog est en effet 

réservé aux adhérents d’ACTA 73, à jour de leur cotisation. Les diaporamas du colloque du 

3 mars 2012 ainsi que les documents relatifs à CAP Dys, les ACTU mais aussi les diaporama 

des soirées thématiques sont en ligne 

1.4.2 Site de CAP Dys 
www.capdys.fr, accessible à tous si vous tapez « ACTA 73 »  ou « CAP Dys » sur Google, les  

infos restent générales : définitions TSA, présentation de CAP Dys, outils pour les 

enseignants, liens avec autres sites et notamment avec le blog d’ACTA 

1.4.3 ACTU  

Newsletter pour les adhérents, 2 à 3 par an : ACTU 9 et 10 en 2011, ACTU 11 en février 

2012,  disponibles sur demande pour les adhérents d’ACTA 73.  

 
 

1.5 Fédération nationale des réseaux Dys : FNRS-TSA 

 

 

 
 Réunion à Lyon les 20 et 21 octobre 2011 (participation d’A Buffin et A Monge)  

Échanges sur les pratiques des 26 réseaux TSA en France dont 4 en Rhône Alpes, 
constitution d’un bureau, de groupes de travail.  
Le CA d’ACTA 73 et est sollicité doit pouvoir s’impliquer davantage dans une dynamique 
de mutualisation des pratiques et expériences. 

http://www.acta73.eklablog.fr/
http://www.capdys.fr/


 Réunion annuelle les 22-23 novembre à Lille 

 Congrès national au printemps 2013 autour d’un thème porteur 

 Certains réseaux ne sont plus financés, d’autres menacés de fermeture. 

 Site en cours 

 Rappels des objectifs de la FNRS-TLA:  
 

ARTICLE 2 : BUTS 

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

 
 

1.6 Campagne de prévention auprès des médecins de Savoie 
Annoncée lors de l’AG du 31 mars 2011 : Non menée faute de financement   

ACTA 73/ CAP Dys souhaitait rejoindre les 3  réseaux voisins ANAÏS, Dys sur 10 et Dys 42 pour 3 

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

 

 

 

2. Rapport financier 2011 

- Solde bancaire au 31/12/2010 : 23 132,22 € 
- Charges 2011 : 63 521,58 €  

- Produits 2011 : 67 397,46 € 
- Résultat de l’exercice 2011 : 3 875,88 € 

 
- Solde bancaire au 31/12/2011 : 7 773,53 € 

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

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

Contre : 0 

Abstention : 0 

Voté à l’unanimité. 



  

Vote d’approbation du rapport financier  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Voté à l’unanimité 

 

 

3. Activités prévisionnelles  

 

3.1 Activités de CAP DYS 

Le comité de pilotage de CAP Dys s’est réuni une 1ère fois  le 29 septembre 2011 puis une 

seconde fois le 29 mars 2012. Il réunit un représentant de l’ensemble des partenaires 

impliqués dans la prise en charge des troubles Dys en Savoie (ARS, MDPH, CG, CHS, EN, 

professionnels libéraux et hospitaliers, associations de parents).  Il est pris note de : 

 Extension des prises en charge aux enfants de toute la Savoie : cela sous-entend la 

mobilisation des professionnels de la Maurienne et de la Tarentaise et notamment des 

médecins traitants qui pourront se réunir localement, avec l’aide logistique du 

dispositif CAP Dys. 

=> Augmentation du nombre d’enfants inclus jusqu’à 40 voire 50 en 2012 selon 

l’ampleur des financements (50 000 € reçus le l’ARS, 2000 € du CG pour l’année 2012) 

 

 Toutefois le financement attribué par l’ARS va probablement diminuer même si l’utilité 

de CAP Dys est admise.  

=> Le rapprochement avec le réseau ANAIS est toujours d’actualité pour l’année 2013 

(CAP Dys conserverait ses spécificités mais il y aurait mutualisation des 

secrétariat/comptabilité par ex). On peut questionner le réseau de suivi des 

prématurés (Devenir RP2S) pour un éventuel rattachement. 

=> CAP Dys pourra continuer à fonctionner seulement si financements 

complémentaire de celui de l’ARS (annoncé inférieur à 50 000 € pour 2013), car 

l’inclusion d’un enfant nécessite en moyenne 2500 € / an. Nous devons absolument 

chercher ces autres financements. 

 

  Des conventions ont été signées (ou sont en cours) avec :  

o MDPH convention de travail (prévue dans les semaines à venir) 

o CHS  convention sur les locaux et liens avec CESA 

o Centre de référence Cognin, pas de convention car pas d’existence juridique et 

incertitude de sa pérennisation 

o Education Nationale: convention rédigée mais signature en attente 

 



 Enfin le copil (comité de pilotage) donne son accord pour que CAP Dys fasse un courrier 

aux élus, tutelles et à la fédération nationale des réseaux afin de rappeler l’importance 

de la dynamique de partenariat au sein d’un département et en particulier la nécessaire 

et efficace implication des enseignants au sein de CAP Dys mais aussi d’une façon plus 

générale, dans la gestion des TSA. 

 
Prochaine réunion du copil le 4 octobre 2012 
 

 

3.2  Soirées thématiques 2012 et ensuite 
- 27 mars 2012 : Apports de la psychomotricité dans la PEC des TSA (C. Gely)  
                                 à l’auditorium CHS Bassens 

- 27 mars 2012 : enfant en difficulté scolaire, repérer les troubles dys (A Buffin et E Dall’Agnol) 
                     intervention à la demande de l’APE collège JJ Perret Aix les bains. 

- 9 mai 2012 info générale sur les troubles dys auprès des médecins généralistes (FMC, A Buffin) 

- 26 juin 2012 : Regards croisés sur l’utilisation de l’informatique à l’école dans le cadre des                      
troubles des apprentissages (V. Bacquelé et Ch. Boutruche). Tous professionnels.  Lieu à définir 
 
Ces soirées thématiques, destinées à l’ensemble des professionnels concernés par les TSA, 
étaient jusqu’à maintenant gratuites pour tous (adhérents ou pas). Nous prévoyons, à partir de 
la rentrée prochaine, un prix d’entrée de 5 € pour les non adhérents ACTA, et la gratuité pour 
les adhérents. 
 

Les thèmes proposés seront de deux ordres : pointus avec des intervenants spécialisés pour un 

public averti ou bien plus généraux pour un public profane comme par ex un collège ou un 

groupement de médecins … 

 

- Colloque en 2014 ? 

 

 

4. Divers et questions 

Thèmes à aborder en 2012-13 :  
-Les enfants inattentifs, quelles approches?  (Car les enfants inattentifs ne sont pas tous TDAH) 
-Des interventions d’ACTA dans les établissements scolaires sont possibles, ou bien auprès des 
médecins, sur demande des établissements ou des groupements professionnels divers : il s’agirait 
d’interventions à visée informative et non formatrice, de la part de membres d’ACTA, pour 
sensibiliser à la problématique des trouble spécifiques des apprentissages. 

 

 

 

 



5. Renouvellement du CA  
Élu pour 2 ans à l’unanimité de l’AG 

• Vanessa Bacquelé 

• Brigitte Bel 
• Chantal Boutruche 

• Arnaud Buffin 

• Stéphane Cabrol 
• Elsa Dall’Agnol 
• Catherine Dansault 
• Véronique Garino Legrand 

• Nathalie Gelbert 
• Catherine Gely 

• Carine Helminiak 

• Annie Marsteau 

• Nathalie Mathelin 

• Véronique Quilichini 
• Elisabeth Quinteiro 

• Ghislaine Reille 

• Christelle Schermesser 
• Laurent Turc 

 
Fin de l’Assemblée Générale à 22H00  

 
Le bureau est constitué le 24 avril 2012  
 
Président : Arnaud Buffin 
Vice-Présidentes : Vanessa Bacquelé et Carine Helminiak 
Trésorière : Elsa Dall’Agnol 
Secrétaire : Elisabeth Quinteiro 
Secrétaire adjointe : Chantal Boutruche 

 

Réunion du prochain bureau : 29 mai 2012 19h au polygone 

Réunion du prochain CA : 4 octobre 20h à CAP Dys 

 

Le 25 avril 2012,  

Arnaud BUFFIN, président     Elisabeth QUINTEIRO secrétaire     

 

 


