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Réseau de santé PLURADYS 
Une plate forme organisationnelle  

au service des acteurs 

 

 



Un réseau de santé ? 

Coordination / Coopération Pluri professionnelle 

Décloisonnement /Tout mode d’exercice  

Autour d’une thématique  

Troubles du Développement et des Apprentissages 

Volonté du législateur, Rapport Ringard 2001 … 

Financement public  ARS Bourgogne 



Le réseau s’adresse: 

Aux enfants de la région, présentant plusieurs 
symptômes ou dysfonctions relatives aux pathologies du 
développement et/ou des troubles des apprentissages 

Aux professionnels de la région Bourgogne, quel que soit 
le mode d’exercice (libéral, institutionnel ou hospitalier), 

dans les secteurs sanitaire, éducatif, social. 



Diagnostic 
différentiel 

TROUBLE DU 
DEVELOPPEMENT 

 

- Maladies génétiques 

- Prématurité 

- T.E.D. 

-Déficience intellectuelle 

TROUBLES 
SPECIFIQUES DES 
APPRENTISSAGES 

 

- Dysphasie 

- Dyslexie 

- Dysorthographie 

- Dyscalculie 

- Dyspraxie 

- TDAH 

TROUBLES NON 
SPECIFIQUES DES 
APPRENTISSAGES 

 

- Dysgraphie 

- Association de dys  
cognitifs, moteurs 

ABSENCE DE 
DIAGNOSTIC 



Formation 

information 

Parcours 
patient 

Projet thérapeutique 

Parcours coordonné 
pluridisciplinaire 

Accès aux soins 

Organisation de 
manifestations : 

professionnels et grand 
public 

Identification des 
acteurs –  

Communication 

Amélioration des pratiques 



Amélioration des pratiques : 
Autour des troubles des apprentissages 

et du développement, de leur 

accompagnement 

• Mai : Journée régionale 

• Formations en journées ou conférences 

en soirée, à la demande : COP, ADMR 

pour les crèches, enseignants, 

médecins, soirées PRSP… 

• Soirées d’accompagnement scolaire 

 



Journée régionale des DYS 

Améliorer la 
connaissance 
des troubles 

Favoriser l’échange 
de pratique  entre 
les professionnels 

(médical, éducatif, 
social, ville, hôpital, 

association) 

Identification 
des ressources 

locales  

200 personnes 

Créer du lien entre les acteurs, quel que soit le mode d’exercice 

et le rôle (familles, professionnels, associations) 

Prochaine journée le 13 octobre 2012 



Etablir un parcours patient 

transdisciplinaire coordonné 

• Pas de plateau technique 

• Le réseau = les professionnels locaux, 

adhérents ou non 

• Transmission des informations 

• Famille = au cœur du projet 



SUIVI THERAPEUTIQUE 

Synthèse transdisciplinaire et scénari 

Elaboration projet thérapeutique/Famille 

Mise en lien avec professionnels proximité 

Etude des besoins et montage financier 

DIAGNOSTIC et EVALUATION DES BESOINS 

1- Réunion d’élaboration 

(sur dossier) 

Professionnels extérieurs complétés par l’ERR 

2-Réalisation du parcours 

(consultations) 

Libre choix, dossier partagé, écrits 

ADMISSION 

Contact Adhésion 



Famille au cœur du projet 

Approche 
transdisciplinaire 

Liberté, transparence et 
qualité 

Mise en lien,  coordination 

COOPERATION 

VALEURS FONDAMENTALES 
DU RESEAU 


