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PLURADYS est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, créée en 2007.

L’association intervient sur les thèmes des troubles neuro-développementaux chez les enfants, à 
deux niveaux :

•  PLURADYS anime un réseau de santé de niveau 2, et d’appui à la coordination des professionnels 
de niveau 1, c’est-à-dire un dispositif de coordination ayant pour vocation d’optimiser le parcours 
diagnostique et l’accompagnement des enfants présentant des difficultés multiples dans le do-
maine des apprentissages et/ou du développement. Cette mission est financée par l’Agence Ré-
gionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC). La gestion de l’activité se fait à Dijon mais 
il existe des équipes pluridisciplinaires en Bourgogne et dans le Jura (en cours de développement 
pour les autres départements de Franche-Comté).

•  PLURADYS développe des missions associatives qui ont pour but d’informer, de soutenir et d’ac-
compagner les familles, de former et mettre en synergie les professionnels de la santé, du social 
et de l’éducatif. Ces missions sont financées par des fonds propres (cotisations, mécénats, subven-
tions).

L’association est structurée en plusieurs commissions qui ont pour objectif de recenser les besoins, 
d’être force de propositions pour le Conseil d’Administration.

PLURADYS est membre de la Fédération Nationale des Réseaux de Santé Troubles Neuro-développe-
mentaux et des Apprentissages chez les enfants et adolescents.

FNRS TNA - www.federeseauxdys.org

La coordination et les différents parcours se font dans les départements ci-dessous.  
* Les départements 25, 70 et 90 sont en cours de développement.

• Troubles spécifiques des apprentissages : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie

• Troubles structurels du langage : dysphasie

• Troubles moteurs

• Troubles déficitaires de l’attention (TDA) - hyperactivité (H)

• Psychopathologies

• Trouble du spectre autistique

• Déficience intellectuelle

• Maladies génétiques

PRÉSENCE DE PLURADYS

LES TROUBLES NEURO-DÉVELOPPEMENTAUX

21 CÔTE D’OR 89 YONNE 58 NIÈVRE SAÔNE  
ET LOIRE

71

Commission
scientifique

Commission
Famille

Éthique et exercice
professionnel

Finance  
et Territoire

Bureau

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

TERRITOIRE 
DE BELFORT*90JURA39 DOUBS*25 HAUTE-SAÔNE*70



4 5

FAMILLE : Garante du projet / dossier partagé

Services et centres 
hospitaliers
Génétique, DEFI, 
CRTLA, CRA…Pédiatre

Pédopsychiatre

Médecin traitant, PMI
Médecin de santé scolaire

ORL

Orthophoniste

Ophtalmologiste
Orthoptiste

Psychologue
Neuropsychologue

Kinésithérapeute
Psychomotricien
Ergothérapeute

Structure de prise en charge
CAMSP, CMPP, SESSAD…

Enfant
Parents
Famille

Enseignant
RASED
AVS / EVS

MDPHTRAVAIL TRANSDISCIPLINAIRE

PLURADYS propose une évaluation de la situation de l’enfant en coordonnant les différents profes-
sionnels intervenant auprès de lui.

Un parcours diagnostique est proposé à la famille. Le cas échéant, des bilans complémentaires sont 
préconisés puis le projet thérapeutique est défini avec la famille.

•  L’enfant présente de multiples difficultés, d’ordre scolaire, social, cognitif, sensoriel, instrumental, 
et moteur.

•  La famille a déjà consulté plusieurs professionnels ou ne sait pas vers quels professionnels se 
tourner.

• L’enfant a moins de 18 ans.

• La famille réside en Bourgogne-Franche-Comté.

•  Parcours diagnostique transdisciplinaire coordonné avec, et pour la famille et les acteurs de la 
santé, de l’éducation et du social

•  Projet thérapeutique coordonné

•  Identification des acteurs

PLURADYS AIDE À COORDONNER
LES PROFESSIONNELS AUTOUR DE L’ENFANT

CRITÈRES D’INCLUSION AU RÉSEAU

MODALITÉS D’INTERVENTION

NOS ACTIONS

PLURALITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ D’ACTEURS (hospitalier, institutionnels, libéraux)

ÉCOUTE CONSEILS/RESSOURCES

ENTRETIEN DE COORDINATION INITIAL
ET PRÉCONISATIONS À LA FAMILLE

PARCOURS DIAGNOSTIQUE
COORDONNÉ (NIVEAU 2)

APPUI AUX PROFESSIONNELS
DE NIVEAU 1 ET APPUI

AUX FAMILLES

Synthèse
pluridisciplinaire

Réalisation de bilans complémentaires 
coordonnés puis synthèse pluridisciplinaire

Transmission de la réunion de synthèse aux parents
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L’association organise divers événements chaque année :

•  Une journée de formation sur les troubles neuro-développementaux ouverte à tous les professionnels 
de la région Bourgogne-Franche-Comté (200 professionnels).

•  Des journées départementales d’information sur les DYS, ouverte à tous (un événement par 
département) rassemblant chaque année 100 à 200 personnes par département.

•  Des formations à la demande de structures ou des professionnels (SESSAD, professionnels libéraux, 
PMI, …), ou des établissements scolaires par convention avec le Rectorat de Dijon.

•  Des actions de sensibilisation du grand public sur les troubles DYS.

•  Ateliers d’aide aux devoirs

•  Accompagnement parental

•  Groupes de parole

•  Travail sur l’estime de soi des enfants, sur les 
habiletés sociales, activités physiques adaptées : 
danse, escrime, aïkido ou cirque par exemple.

•  Selon les besoins, l’association peut également 
mettre en place d’autres projets rassemblant 
enfants et/ou parents.

LA MISSION INFORMATION/PRÉVENTION/FORMATION ACCOMPAGNEMENT PARENTAL / ACTIONS FAMILLES
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FAMILLE AU CŒUR DU PROJET

APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE

LIBERTÉ, TRANSPARENCE ET QUALITÉ

MISE EN LIEN ET COORDINATION
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SIÈGE ADMINISTRATIF

Résidence Les Roches d’Or
3 D rue Ernest Lory - 21000 DIJON

03 80 50 09 48
contact@pluradys.org  -  www.pluradys.org

PLURADYS
UNE ÉQUIPE PLURIELLE
POUR UN ENFANT SINGULIER


