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5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la Protection Maternelle et Infantiles de 

l'Yonne (PMI) 

 

Bilan de santé dans les écoles : 

Campagne de dépistage  relayé sur l'ensemble du territoire 

( Sénonais, Jovinien-Migennois, Tonnerois, Auxerrois, 

Puisaye-Forterre, Avallonnais) 

Orientation vers les orthoptistes, O.R.L., orthophonistes 

 

 



5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la PMI de l'Yonne 

 

Près de 60 % des enfants inscrits en école maternelle ont 

bénéficié d'un bilan 

Soit 2 200 enfants sur l'année scolaire 2014/2015 ont 

bénéficié d'un dépistage visuel, auditif, de langage 

44 d'entre eux ont bénéficié d'un bilan complet 

 

 

 



5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la MDPH de l'Yonne 

 

Un premier traitement administratif : 

Dossier cerfa de dépôt de demande 

Renseignements administratifs généraux 
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5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la MDPH de l'Yonne 

 

Pièces administratives obligatoires : 

 

 

 



5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la MDPH de l'Yonne 

 

Pièces administratives complémentaires : 

Bilan de spécialistes (en cas de suivi) 

GEVA Sco ( première demande ou réexamen) 

 

 

 

 



5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la MDPH de l'Yonne 

 

Une instruction pluridisciplinaire : 

Médecin 

Référent scolaire 

Enseignants spécialisés 

Psychologue scolaire 

Assistante sociale 

 



5e JOURNEE PLURADYS 

Prise en charge et évaluation des troubles DYS par les 

équipes de la MDPH de l'Yonne 

 

Des formations internes spécialisées : 

Formation sur les principaux éléments de diagnostics des 

DYS – Docteur Michèle MAZEAU 

Formations sur les troubles des apprentissages – Réseau 

Pluradys 

 

 

 



5e JOURNEE PLURADYS 

Améliorer l'accès de la MDPH de l'Yonne : 

 

 

Mieux comprendre les besoins et les attentes de l'enfant 

et des familles : un nouveau formulaire de demande 

Un traitement plus individualisé : un interlocuteur unique 
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5e JOURNEE DES DYS 

DANS L'YONNE  

Merci de votre attention  

 
 

 


