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2019, nouvelle année, projets à concré-
tiser, projets à débuter… nous vous 
souhaitons bien évidemment joie et 
bonne santé, ainsi qu’épanouissement 
dans vos projets personnels ou asso-
ciatifs.

Pour notre association PLURADYS, 2019 
verra le déploiement des actions du ré-
seau de santé en Franche-Comté se pour-
suivre : après le Jura ouvert en mai 2018, 
les parents, enfants et professionnels de 
Haute-Saône puis du Territoire de Belfort 
pourront eux aussi s’appuyer sur les ser-
vices et l’appui du réseau pour coordon-
ner leurs démarches.

2019 sera aussi l’année d’une grande 
concertation des parents, organisée par 
la commission famille de PLURADYS et 
des administrateurs, dans le cadre des 
travaux de démocratie en santé, action 
financée par l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté : guettez les dates et les réseaux 
sociaux, nous viendrons à vous dans 
chaque département de notre grande 
région entre mars et mai 2019.

Le contexte législatif évolue à grand pas 
(voir article Focus sur le CRA et informa-
tions innovations et expériences dans 
l’autisme) et la coordination est prise en 
compte par les instances de santé comme 
un acte à part entière, indispensable. Or, 
la coordination est un art qui ne s’impro-
vise pas. Elle s’appuie sur des procédures, 
une expérience, des connaissances, l’en-
semble étant sous tendu par des valeurs.

Fort de 10 années d’expérience dans ce 
domaine, et compte tenu de ce contexte 
très dynamique actuel, PLURADYS sera ce 
que nous aurons voulu en faire, rendez-
vous dans 10 ans !

Aussi, pour cette nouvelle année débu-
tante, nous renouvelons notre appel aux 
bonnes volontés : agir avec et pour les 
autres au sein de PLURADYS, c’est œuvrer 
à son niveau, donner et partager un petit 
peu de temps (ou beaucoup !) ou bien 
aider à réfléchir, pour poursuivre le travail 
débuté il y a 10 ans.

RÉSEAU DE SANTÉ ET FRANCHE-COMTÉ

Le réseau de santé PLURADYS a ouvert son antenne dans le JURA en mai 2018 avec l’aide de 
l’association REPETA. Deux antennes PLURADYS – REPETA sont ainsi implantées à Dole et à Lons-
le-Saunier, grâce aux professionnels de santé déjà impliqués sur le terrain auparavant, réunis en 
Équipes Ressources du Réseau.

En six mois seulement, la secrétaire nouvellement embauchée pour ce département, a effectué 
le travail équivalent à une année, avec la gestion de 84 appels, la constitution de 37 Entretiens 
Initiaux de Coordination (EIC, dont 17 sur Dole et 20 sur Lons le Saunier) et l’organisation des 
réunions en cohérence. Elle est donc rapidement passée d’un mi-temps à un 80 % !

Merci aux professionnels de REPETA qui ont accepté ce défi de la professionnalisation avec 
PLURADYS, et toutes les procédures qui en découlent !

Le développement des services de coordination du réseau se poursuit en 2019, notamment en 
Haute-Saône, grâce aux contacts établis sur Vesoul, avec l’association La Sauvegarde et les 
professionnels de santé déjà très impliqués. Une invitation à une soirée de présentation du réseau 
de santé PLURADYS devrait s’organiser sur le deuxième trimestre 2019.

2 019 sera aussi l’année des prises de contact avec le Territoire de Belfort et du Doubs.

LE JURA COMPTE DEUX ANTENNES AVEC CHACUNE UNE ÉQUIPE RESSOURCES.

Mathilde MIGNON,  
Présidente  
et Sophie SALTARELLI,  
Directrice et coordinatrice santé

L’ÉDITO  
PLURADYS

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Bienvenue à Cindy !
« Après plusieurs années dans la fonction 
publique, j’ai intégré l’équipe PLURADYS avec 
plaisir. J’ai rapidement été conquise par les 
valeurs de l’association et j’ai à cœur de m’investir 
au maximum afin d’apporter une écoute, une aide 
et un accompagnement dans les démarches des 
familles. »

Cindy MORISSEAU-TAYOT,  
nouvelle secrétaire en charge du Jura.

DOLE : LONS-LE-SAUNIER :

Dr Catherine GUILLAUME BAUDET,  
pédiatre
Dr Jane DUCHENE,  
pédiatre
Dr Muriel OCSH CHAUVIN,  
médecin généraliste
Gwenaëlle CROLAIS,  
orthophoniste
Charline RABIER,  
psychomotricienne
Mme RABAT RUIZ,  
psychologue
Stéphanie CHARIOT-AUCHERE,  
neuropsychologue

Dr Sophie MORLE,  
neuropédiatre
Alexia PIOT,  
orthophoniste
Gaëlle BLERVAQUE,  
psychomotricienne
Aurélie KLINGUER,  
psychologue
Stéphanie CHARIOT-AUCHERE, 
neuropsychologue
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Compte tenu de l’extension sur la grande région, et pour gagner en efficacité, les procédures et les parcours proposés aux familles et enfants 
ont évolué. Voici un descriptif des nouvelles modalités de fonctionnement du réseau de santé :

CRITÈRES D’INCLUSION JUSTIFIANT LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER PATIENT COORDONNÉ

•  La famille réside en Bourgogne-Franche-Comté
•  L’enfant a moins de 18 ans
•  L’enfant présente au moins deux difficultés dans les domaines suivants : social, scolaire, cognitif, sensoriel, instrumental, moteur.
•  La famille dispose d’un compte rendu de consultation réalisée auprès d’un médecin spécialisé dans les troubles neurodeveloppementaux  

et/ou auprès d’un de ces professionnels : psychologues Éducation nationale, psychologue clinicien, neuropsychologue, orthophoniste,  
psychomotricien, ergothérapeute.

Le réseau n’a pas vocation à intervenir en première intention mais a pour but la coordination des professionnels autour de situations complexes 
(références HAS-décembre 2017). Si la famille ne relève pas d’une coordination par le réseau, des conseils sont apportés et le secrétariat peut 
envoyer, au médecin de l’enfant et/ou à l’orienteur, un document ressource pour l’aider dans la démarche diagnostique. Si les critères d’inclusion 
sont réunis, le secrétariat envoie à la famille un dossier à constituer.
À réception du dossier complet, le secrétariat fixe la date de l’Entretien Initial de Coordination (EIC).

ENTRETIEN INITIAL DE COORDINATION

Cet entretien est réalisé par deux professionnels de l’Équipe Ressource départementale de PLURADYS, selon le lieu de résidence de la famille. 
Il se déroule ainsi : Un entretien avec la famille (1 heure) / Une concertation entre les deux professionnels (15 minutes) / La transmission des 
conclusions à la famille (15 minutes).

ORGANISATION DE LA RÉUNION DE SYNTHÈSE  
PLURIDISCIPLINAIRE

Les professionnels intervenant auprès de l’enfant sont invités en 
réunion de synthèse, ainsi que les professionnels ayant réalisé les 
évaluations préconisées, le médecin traitant, le médecin et le psy-
chologue de l’Éducation nationale. Les professionnels de l’Équipe 
Ressource départementale (médecin, orthophoniste, ergothéra-
peute, psychomotricien, psychologue, neuropsychologue) viennent 
à la réunion de synthèse si leur profession n’est pas représentée par 
un professionnel de proximité de l’enfant. Par exemple : l’enfant n’a 
jamais consulté de psychologue ou alors son psychologue n’est pas 
disponible le jour de la réunion.

Dans ces deux cas, le psychologue de l’Équipe Ressource sera pré-
sent afin d’assurer une vision pluridisciplinaire sur la situation de 
l’enfant. La synthèse vise à poser un éventuel diagnostic, ou en éli-
miner, mais également à évaluer les besoins du jeune, tout en les 

priorisant. Des recommandations relatives au suivi thérapeutique 
sont réalisées et des aménagements pédagogiques à destination 
des enseignants sont transmis par le biais de la famille.
Une transmission est réalisée auprès de la famille avec remise 
du compte rendu par un des professionnels présents en réunion.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE

Le secrétariat appelle les familles 3 mois après la fin du parcours 
afin de faire un point sur les démarches amorcées et apporter une 
aide si nécessaire (contact, dossier administratif…). Un question-
naire de satisfaction est envoyé à 6 mois. Une proposition de réu-
nion relative à l’évolution du suivi est faite aux familles un an après 
la fin du parcours. 

PARCOURS 1 :
Des recommandations de consultations complémentaires sont effectuées ; un courrier est adressé au médecin traitant et à l’orienteur.

PARCOURS 2 :
Il n’y a pas besoin d’évaluation complémentaire mais l’organisation d’une synthèse pluridisciplinaire est nécessaire afin de croiser tous les 
éléments existants et recueillis auprès des différents professionnels de l’enfant. Le secrétariat rassemble toutes ces informations et organise 
la réunion de synthèse pluridisciplinaire.

PARCOURS 3 :
Des évaluations complémentaires sont proposées à la famille et une synthèse pluridisciplinaire est organisée une fois les évaluations 
réalisées.
Un classeur partagé est remis à la famille avec les explications et l’ensemble des documents nécessaires au parcours diagnostique.
Après validation du compte rendu initial de coordination par le binôme de professionnels, le secrétariat envoie ce compte rendu ainsi que les devis 
et les listes de professionnels concernés, adhérents au réseau. La famille peut solliciter le secrétariat dans les 15 jours suivants si elle constate un 
besoin de rectification sur les informations transmises. Au-delà de cette période, le compte rendu est adressé en l’état aux professionnels qui suivent 
l’enfant (dont médecin traitant, médecin et psychologue de l’Éducation nationale) et aux évaluateurs choisis par la famille. Une fois les évaluations 
réalisées et les comptes rendus reçus, le secrétariat organise la réunion de synthèse.

3 SITUATIONS PEUVENT SE PRÉSENTER :

RÉSEAU DE SANTÉ ET NOUVELLES PROCÉDURES
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L’Agence Régionale de Santé BFC a confié à PLURADYS une étude portant sur les besoins des parents pour accompagner leurs enfants 
présentant une difficulté d’apprentissage (parler, comprendre, lire, écrire, compter, se concentrer) ou un retard de développement (communiquer 
avec les autres, coordonner ses gestes, être à l’aise en sport, gérer ses émotions…).

Cette étude s’inscrit dans le cadre des travaux « démocratie participative » : elle consiste à recueillir la parole des usagers, les difficultés 
rencontrées et leurs propositions d’action.

La commission famille de PLURADYS et les administrateurs se sont réunis entre septembre et décembre (4 réunions) afin de créer un questionnaire 
informatisé d’une part (lien diffusé fin février 2019) et des soirées dans chaque département d’autre part, à la rencontre directe des parents.

Les informations recueillies seront rendues anonymes et feront l’objet d’une synthèse rédigée qui sera remise à l’Agence Régionale de la Santé 
Bourgogne-Franche-Comté afin de proposer des actions innovantes et adaptées au plus près des besoins des familles de la grande région.

Il s’agit de proposer des actions pour améliorer le diagnostic et le suivi des troubles.

Alors, guettez les dates et diffusez le questionnaire et les informations largement autour de vous !

• À Arc les Gray,  Haute-Saône, le 6 mars 2019, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Semur-en-Auxois, Côte-d’Or : le 7 mars 2019, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire : le 13 mars 2019, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Besançon, Doubs : le 27 mars 2019, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Lons-le-Saunier, Jura : le 10 avril, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Château-Chinon, Nièvre : le 15 mai, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Avallon, Y onne : le 16 mai, de 18 h 30 à 20 h 30

•  À Belfort, Territoire de Belfort : le 23 mai de 18 h 30 à 20 h 30

LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

À DIJON, LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
En partenariat avec la MJC Montchapet de Dijon, cette journée convi-
viale a attiré petits et grands grâce aux différents ateliers : jeux en bois 
– motricité – initiation yoga parents/enfants et aux conférences. 220 
personnes ont participé à la journée, dont 80 enfants.

À CHÂTEAU-CHINON, LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Cette matinée, au collège Bibracte a rassemblé 50 personnes qui 
ont pu découvrir comment apprendre différemment avec un DYS :  
une conférence sur la mémorisation était proposée ainsi que des ate-
liers pratiques sur l’application CEREGO.

À CHALON-SUR-SAÔNE, LE MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
80 personnes sont venues assister à la soirée de conférence qui se 
déroulait en 2 temps : Une présentation des troubles DYS puis une 
table ronde sur les démarches et les adaptations scolaires.

À AUXERRE, LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018,
Nous avons pu accueillir 250 personnes pour cette journée originale 
qui proposait une intervention de Mme GROH, présidente de la Fédé-
ration Française des DYS (FFDYS) ainsi que de Mme JANOIS, avocate 
au barreau de Paris, spécialiste du droit de la santé (dont autisme/
TDAH/DYS) et des établissements médico-sociaux.

COMMISSION FAMILLES
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

10E COLLOQUE RÉGIONAL DE PLURADYS

Le prochain colloque régional PLURADYS aura lieu le vendredi 
14 juin 2019, dans les locaux du MULTIPLEX de l’Université  
de Bourgogne.
Pour ce 10e colloque, nous voulons privilégier des formats longs, avec 
3 interventions d’une heure et demie. Nous aurons ainsi le plaisir de 
retrouver le Pr GRÉGOIRE, mais cette fois-ci sur les liens entre émotion 
et cognition.
Nous accueillerons le Pr DESMURGET, Docteur en neurosciences au 
CNRS de Lyon, autour des effets des écrans sur le développement 
de l’enfant.

JOURNÉES DES DYS 2019

Voici les lieux et formats retenus pour l’année 2019 :
•  À Brazey-en-Plaine, Côte-d’Or : une soirée sera proposée
•  À Nevers, une soirée sera proposée
•  À Autun, Saône-et-Loire : une soirée sera proposée
•  À Auxerre, Yonne : Une journée sera proposée.
Ainsi que les évènements organisés dans l’ex Franche-Comté par 
Dyspraxique France Dys et APEDYS Franche-Comté.

À DIJON , SUITE SPORTS ADAPTÉS EN 2019

Grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire 
BFC Solidarité et au partenariat avec l’UFR STAPS de l’Université de 
Bourgogne, nous poursuivons les sports adaptés au 2e semestre :
-  Activités gymniques, motricité et expression corporelle :  

mercredi de 16h45 à 17h45 (de janvier à mai)
- Danse HIP-HOP : le samedi matin de 10h à 11h (de janvier à mai)

Nouveauté ! pour les vacances de février 2019, grâce à un 
partenariat avec l’Espace Baudelaire, sont proposés :
-  Un stage de DANSE URBAINE ADAPTÉE (1re semaine des vacances 

scolaires de 10h à 11h)
-  Un stage de TAI-CHI-CHUAN ADAPTE (2e semaine des vacances de 

10h à 11h)

Ces propositions de sports adaptés sont ouvertes à tous les enfants 
qui présentent une ou des difficultés dans le domaine des troubles 
neurodéveloppementaux et ne sont pas réservées aux familles qui 
auraient bénéficié d’un parcours coordonné par le réseau PLURADYS 
pour leur enfant.

Toutes les informations sont sur le site Internet :  
https://www.pluradys.org/2017/06/07/activites-physiques-adaptees-
enfants-dys/

ESCRIME ADAPTÉE :

Dans la suite du groupe PLURADYS, le club d’escrime de Quétigny 
propose désormais une séance adaptée pour les enfants âgés de 7  
à 12 ans ayant des troubles des apprentissages ou du développement.

Les entraînements se déroulent à la « salle des Huches François 
Mitterrand » à Quétigny le mardi de 18h à 19h.
La Maître d’Armes Nicolas REGNARD est à votre disposition pour tout 
renseignement : maitredarmes.asq@gmail.com et site Internet : www.
asq-escrime.fr

LES SOIRÉES D’ACCOMPAGNEMENT PARENTS

Ces soirées sont conçues grâce aux retours des parents et pour 
les parents. Financées par la CAF REAAP, elles sont gratuites 
et se poursuivent dans tous les départements de la Bourgogne.  
Le programme est spécifique à chaque département, selon les 
demandes des parents des années précédentes.
Vous pouvez consulter le programme détaillé - thèmes et dates - sur  
le site pluradys.org.
Une nouveauté dans l’Yonne et la Nièvre : des soirées seront proposées 
dans d’autres villes que celles de Nevers et Auxerre. En effet, une 
soirée sera proposée à Avallon et Sens pour l’Yonne et une soirée 
proposée dans chacune de ses villes nivernaises : Cosne-sur-
Loire, Château-Chinon, Clamecy et Decize.

JOUONS DE NOS DIFFÉRENCES, SAMEDI 18 MAI 2019

La ville de Dijon et le pôle handicap du Centre Communal d’Action 
Sociale de Dijon organisent le 18 mai 2019 la célèbre journée festive : 
« Jouons de nos différences », pour la 14e édition.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, PLURADYS proposera 
des ateliers « dans la peau d’un enfant DYS ». De nombreux visiteurs, 
parents, familles, enfants, entourages (également des professionnels 
travaillant auprès d’enfants) pourront essayer, vivre et ressentir les 
difficultés des DYS, poser des questions aux professionnels bénévoles 
et parents présents. Se mettre dans la peau de ces enfants contribue  
à la compréhension de leur fonctionnement, et à véritablement  
changer notre regard sur leur situation.

Si vous souhaitez être bénévole d’une heure ou 2,
entre 13h et 18h, appelez-nous !
Merci pour eux…

Appel bénévoles
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LE CENTRE DE RESSOURCES  
DOCUMENTAIRES DU CRA BOURGOGNE

•  Vous recherchez une information sur les troubles du spectre  
autistique (TSA)…

•  Vous vivez ou travaillez avec des personnes avec autisme et avez 
besoin de conseils…

•  Vous souhaitez consulter, emprunter un livre, un article, un docu-
ment multimédia ou tester du matériel pédagogique et des applica-
tions numériques…

• Vous recherchez une formation dans le domaine de l’autisme…
• Vous souhaitez être informé des prochaines manifestations sur les TSA…

« Mieux informer et mieux aider, c’est avant tout anticiper. »

Le Centre de Ressources Documentaires du CRA Bourgogne propose 
un fonds documentaire de près de 1 300 références sur les Troubles du 
Spectre Autistique (TSA). Les ressources proposées éclairent les notions 
de dépistage, d’évaluation et de diagnostic, la compréhension du fonc-
tionnement de la personne avec autisme, les différentes méthodes d’inter-
ventions et d’accompagnement, les interrogations de la vie quotidienne, 
la scolarisation, la vie professionnelle et la santé de la personne, au travers 
de livres, de témoignages, d’articles ou de vidéos à caractère scientifiques 
ou vulgarisés.

Le catalogue documentaire, accessible depuis le site internet du CRA, 
aide l’usager dans sa recherche d’information et de documentation. Après 
inscription gratuite, il est possible de consulter gratuitement et d’emprun-
ter des documents sur place ou à distance. La documentaliste élabore 
des bibliographies thématiques sur demande (connaissances de base 
de l’autisme, soins somatiques et autisme, scolarisation et adaptations 
pédagogiques, etc.), oriente vers d’autres ressources (personnes, sites 
internet, outils…), et guide l’usager dans sa recherche de formations 
dans le domaine de l’autisme. La mise à disposition d’une information 
actualisée dans l’autisme est le fruit d’un travail de veille documentaire. Le 
CRA diffuse mensuellement, à toute personne intéressée, une newsletter 
recensant les actualités scientifiques, politiques et thématiques, ainsi que 
l’agenda des formations et manifestations (niveau régional et national).

S’abonner à la newsletter du CRA :
http://www.crabourgogne.org/newsletter/

FOCUS SUR…

INFORMATIONS PRATIQUES :
• 462 ouvrages
• 31 documents multimédias
• 9 abonnements de revue papier
• Accès à des articles et revues en ligne
• 25 outils pédagogiques et ludiques
• 2 tablettes numériques
• 1 newsletter mensuelle
•  Prêt : 3 documents pour 4 semaines (15 jours 

pour les DVD) • Réservation possible

OUVERT À TOUT PUBLIC (famille, étudiant, professionnel)
Du mardi au jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
et le vendredi : 9h – 12h30

Marlène SERKIZYAN, documentaliste 
Tél.03 80 29 50 76 / crd@crabourgogne.org
Site internet : www.crabourgogne.org

CRA Bourgogne (sur le CHU Dijon Bourgogne)
10 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77 908 – 21077 DIJON

ET POUR INFORMATION, ÉVOLUTION LÉGISLATIVE :

Les députés ont voté en séance publique l’article 40 du pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 
2019 concernant la prise en charge de l’intervention pré-
coce pour l’autisme et les troubles du neuro-développement. 
[...] Le PLFSS prévoit une enveloppe de 60 millions € en 
2019 pour la mise en œuvre de la stratégie 2018-2022 pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement. [...]  
Y sont notamment programmés 20 millions € supplémen-
taires en 2019 (90 millions sur la durée de la stratégie) 
pour faire prendre en charge par l’assurance maladie 
les interventions (bilans et séances) des psychologues, 
psychomotriciens et ergothérapeutes intervenant dans le 
cadre d’un parcours de soins « dont la qualité sera garan-
tie par des plateformes d’orientation et de coordination »
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NOUVELLE ASSOCIATION : SENSORI DYS

La proprioception est le sens qui nous permet de nous percevoir nous-même ; tel un GPS, elle informe à 
tout moment notre cerveau de la position de notre corps dans son environnement. Lorsqu’elle donne des 
informations erronées, peuvent apparaître plusieurs sortes de symptômes : des troubles posturaux, des 
douleurs migratrices, des anomalies du contrôle moteur, des apnées du sommeil, des déficits de l’attention, 
des troubles des apprentissages, etc. L’ensemble de ces signes cliniques aboutit à un tableau de Syndrome de Dysfonction Proprioceptive (SDP).

Un traitement émergent, visant à rétablir un fonctionnement normal de ce sens à l’aide de leurres sensoriels (lunettes à prismes, semelles 
proprioceptives, etc.), est actuellement en cours de validation scientifique. Les patients et familles qui témoignent d’une amélioration notable de 
leurs symptômes après la mise en route de celui-ci sont déjà nombreux. C’est pourquoi nous avons décidé de créer : SensoriDys, Association 
Française de Patients souffrant d’une Dysfonction Proprioceptive.

SON OBJET :

•  Contribuer par tous les moyens de diffusion et de communication à l’information  
sur la Dysfonction Proprioceptive auprès des familles, professionnels de santé, enseignants,  
ainsi que les administrations, etc.

•  Apporter écoute et soutien aux patients et familles touchés par une Dysfonction Proprioceptive,  
leur permettre de partager leurs expériences afin d’en tirer les meilleurs profits.

•  Soutenir la recherche afin de contribuer à l’optimisation du traitement proprioceptif.

Pour optimiser son action, l’Association s’entoure d’un Comité Médical et Scientifique consultatif 
garant des informations médicales qu’elle diffuse, composé de spécialistes qui ont accepté d’apporter 
bénévolement conseils et soutien à l’Association. Ce comité s’organise de façon autonome  
autour du président, ne souhaitant ni ne pouvant intervenir dans la gestion de celle-ci.

SES MOYENS :

•  Animation du site web Sensoridys, gestion de la page Facebook d’information 
générale sur la proprioception, la neuroplasticité, etc.

•  Édition et diffusion de plaquettes d’information sur le Syndrome de Dysfonction Proprioceptive et sa prise en charge.

•  Animation d’un groupe de parole sur le réseau social Facebook, afin de permettre aux familles  
et patients de toute la France d’échanger leurs expériences et de se soutenir mutuellement.

•  Mise en place de correspondants locaux, puis d’antennes locales, pour répondre aux questionnements 
des personnes concernées par cette problématique et animer des rencontres.

• Organisation de conférences à destination du grand public.

•  Faire le lien entre les patients et le monde médical (et de la recherche), pour permettre au traitement proprioceptif d’évoluer 
au plus près des préoccupations des patients et jouer ainsi un rôle dans l’amélioration de cette prise en charge.

• Enfin, nous irons là où l’avenir et les besoins nous conduirons dans le cadre de l’objet de l’association…

ASSOCIATION SENSORIDYS
Siège social : 50 rue d’Hauteville, 21 121 Daix
Tél. : 06 42 63 93 44 / sensoridys@gmail.com
Site : https://sensoridys.fr
Suivez-nous sur Facebook, aimez, partagez !

LE BUREAU :
Mme GRANDVINCENT Corinne, Présidente
Mme DALL’ O Magali, Vice-Présidente /Secrétaire
Mme MIALON Émilie, Trésorière
M. GRANDVINCENT Fabrice, Trésorier adjoint

Corinne GRANDVINCENT,  
Présidente
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Après avoir signé la charte « engagement bibliothèque », tous les professionnels adhérents au réseau peuvent emprunter les ouvrages :

ABONNEMENT AUX REVUES :

•  Développements : n° 1 à 12
•  ANAE : Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez  

l’enfant, n° 100 à 156
•  Ergothérapies : Hors série juin 2009 et n° 34 juin 2009
•  Déclic magazine : depuis octobre 2014 à 2016

OUVRAGES DISPONIBLES :

• DSM V : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
• DSM IV : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
•  Traité de Neuropsychologie de l’enfant. Martine Poncelet, Steve 

Majerus, Martial Van Der Liden, 2 009
•  Neuropsychologie de l’enfant, Troubles développementaux et de 

l’apprentissage. Francine Lussier, Janine Flessas, 2 008
•  Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.   

O. Revol et V.Brun, Ed. Masson, 2 012
•  Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.   

Extrait du livre du Dr M. Lecendreux, Ed. Solar
•  Soin, Santé, Vie quotidienne : Mon enfant est Dys.   

Collection Mon enfant, DÉCLIC
• Le TDAH chez l’enfant et l’adolescent. C. Clément, De Boeck, 2 013
•  Le syndrome dys-exécutif chez l’enfant et l’adolescent, Répercussions 

scolaires et comportementales. Alain Moret et Michèle Mazeau, 2 013

•  Aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attention. Alain Caron, 
Chenelière Éducation, 2 006

•  Dossier INSERM du séminaire : Fonctions cognitives chez l’enfant, 
2 013

•  Les troubles spécifiques du langage : pathologies ou variations ? 
Coordonné par Alain Devevey et Laurence Kunz

•  La nébuleuse des DYS, n° 14 sept-oct-nov 2014, Sciences Humaines, 
Le cercle Psy

•  Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, une approche basée sur 
les preuves. Sous la direction de Laurent Holzer. De boeck Solal, 2 014

•  Les troubles Dys – En finir avec les idées reçues.   
Alain Moret. Éditions Dunod, 2 018

•  Gérer les élèves à besoins spécifiques : Un nouveau défi pour l’école. 
Tome I – des difficultés d’apprentissage aux « Dys ». Geneviève Vand 
casteele. 2 017

•  L’état adolescent, miroir de la société. Daniel Marcelli, édition  
Armand colin, paris 2 013.

•  Six leçons sur les troubles du neurodéveloppement-Quand la psycho-
pathologie devient développementale. Pr René Pry. Tom Pousse 2 018

•  Les enfants Dys – Pedia. Pierre Fourneret, David Da Fonseca -Elsevier 
Masson-2018

•  Asperger et fière de l’être-Voyage au cœur d’un autisme pas 
comme les autres. Alexandra Reynaud. Eyrolles 2 018

•  LES TROUBLES DYS, parents et professionnels. Fédération des APAJH

DYSpositifs ! « Comment positiver le quotidien des jeunes à besoin 
particuliers ? »  
Pirouette Éditions – juin 2017. De G. Alvarez, B. Valette d’Osia, auteurs, 
et S. Monnier-Galloni, illustrateur et graphiste.

Pas facile de gérer le quotidien avec des adolescents ayant des diffi-
cultés d’apprentissage et des troubles Dys !
Conçu par des spécialistes de l’adolescence, ce livre « Dyspositifs ! » 
vous incite à progresser dans nos relations et nos apprentissages avec 
humour et bienveillance par le biais de bandes dessinées, d’images, 
d’anecdotes, d’explications scientifiques et de propositions qui per-
mettent à chacun de trouver des stratégies. Pour que la vie à la maison, 
au collège et avec l’entourage retrouve un peu de sérénité.

C’est un outil visuel, où les images en disent 
plus long que le texte. Il est simple, lisible par 
tous. En 10 situations rencontrées par les Dys 
et leur entourage, il fait prendre du recul, met 
le doigt sur nos pensées-pièges et décortique 
ce qui se passe. Il nous propose une autre 
façon de voir les choses, de dédramatiser, de 
comprendre et se comprendre, pour rebon-
dir. Pour chaque situation, le docteur Scool 
(Olivier Revol) et son réseau de partenaires 
(orthophonistes, enseignants, thérapeutes etc.) expliquent ce qui se 
passe dans notre cerveau et proposent un « dyspositif « pour nous gui-
der, nous ouvrir des possibles, des pistes pour contourner la difficulté.  
La page du « dyspositif ! », sous forme de carte mentale illustrée, donne 
des réponses aidantes qui portent des fruits, des exercices à mettre en 
place et invite à en trouver et en partager d’autres.

LA BIBLIOTHÈQUE

OUVRAGES À DÉCOUVRIR
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