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L’ÉDITO  
PLURADYS

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Bonne et heureuse année 2020 !! 
Une année déjà écoulée pour 
 PLURADYS : des projets effectués, 
d’autres en cours… et encore de 
 nouveaux en perspective !

Nous vous avions parlé en janvier  dernier 
de l’extension de PLURADYS sur la 
Franche-Comté : les 2 antennes du Jura 
fonctionnent et nous avons ouvert une 
nouvelle antenne ressource en Haute-
Saône. Les rencontres partenariales sont 
en cours, notamment avec la MDPH du 
Jura ou avec le Rectorat de Besançon, 
avec qui nous avons signé une convention 
en lien avec des missions de formation.
À suivre pour 2020, l’ouverture de 
 PLURADYS sur le Territoire de Belfort et 
sur le Doubs.
Outre cette phase de développement 
franc-comtois, l’actualité a été très 
riche en 2019 avec la mise en place des 
Plateformes de Coordination et d’Orien-
tation pour les enfants de 0 à 7 ans, en 
situation initiale d’intervention précoce. 
Pluradys participe à la mise en place de 
ces plateformes dans chacun des dépar-
tements de notre région, afin de mutuali-
ser notre expérience de la coordination 
et notre expertise des situations autour 
des Troubles Neuro Développementaux.
Et pour 2020 ? La poursuite de ces 
 travaux en cours bien sûr, mais aussi un 
tout nouveau projet, à la demande de 
notre Agence Régionale de Santé et dans 
les suites de l’enquête menée auprès 
des familles. Nous avons élaboré un 
projet expérimental de coordination du 
suivi des enfants présentant un Trouble 
Neuro Développemental en situation 
dite  complexe. Ce projet est désormais 
en phase d’écriture détaillée après une 
première validation obtenue auprès de 
l’ARS. Nous espérons pouvoir déposer 
le cahier des charges complet à la fin 
du printemps pour une soumission à 
l’équipe nationale en charge de ces 
projets innovants.
Souhaitons alors à PLURADYS de  garder 
cette énergie et cette force de travail pour 
sans cesse aller de l’avant, et  répondre 
aux besoins des enfants et des familles !!
Nous vous souhaitons bien sûr à chacun, 
une très belle année, sereine et joyeuse.
Bonne lecture de cette nouvelle édition 
de la gazette de l’Association ! 

Julie LAPREVOTTE,  
Présidente 
et Sophie SALTARELLI,  
Directrice et coordinatrice santé

ÇA BOUGE À PLURADYS ! NOUVELLE ARRIVÉE À PLURADYS (ÉQUIPE SALARIÉE) 

L’an dernier nous vous annoncions l’arrivée de Cindy Morisseau-Tayot, secrétaire rattachée au secteur 
de la Franche-Comté. Celle-ci nous a quittés en ce début d’année scolaire pour raisons personnelles 
(mutation de son mari). Nous lui souhaitons de retrouver rapidement un emploi dans sa nouvelle 
région, forte de son expérience supplémentaire à PLURADYS.

Nous sommes ravis d’accueillir Aline Père, qui a pris le relais sur les chapeaux de roues depuis le 
4 novembre 2019.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE (ÉQUIPE BÉNÉVOLE) 

Mathilde Mignon a présenté sa démission de son poste de Présidente lors du dernier Bureau du 
22 octobre 2019 pour raisons personnelles. Investie depuis de nombreuses années à l’Association, 
Mathilde reste impliquée à PLURADYS car elle siègera toujours comme administratrice au Conseil 
d’Administration afin de participer à la vie décisionnaire. Elle coordonne également la Commission 
Éthique et Pratique Professionnelle. Nous la remercions pour l’ensemble du travail réalisé et sommes 
ravis de la poursuite de son implication.

En attendant les prochaines élections lors de l’Assemblée Générale de juin 2020, Julie Laprévotte, 
Vice-Présidente de PLURADYS, a accepté la présidence par intérim.

NOUVEAUX LOCAUX

Après 2 années de recherches, nous avons 
enfin trouvé des locaux adaptés à nos besoins 
en termes d’espace (100 m2) et d’accessibi-
lité (plain-pied).

Nous avons donc déménagé le 20 novembre 
dernier, au parc Tertiaire de Quetigny (16 rue 
du Cap Vert), tout proche de Dijon. C’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons dans nos 
locaux lors des prochaines réunions profes-
sionnelles ou groupes parents (parking  gratuit 
ou arrêt de tram Cap Vert, T1).

Bienvenue à Aline !
« Après quelques années d’emplois divers et 
une petite pause professionnelle pour m’occu-
per  pleinement de mes enfants, c’est avec grand 
plaisir que j’intègre l’équipe de PLURADYS. Une 
équipe motivante et dévouée dans son activité pour 
atteindre ses objectifs. Je suis plus que conquise 
par les valeurs véhiculées par l’association et j’ai à 
cœur de pouvoir, à mon niveau, aider ces enfants 
et ces jeunes à mettre un nom sur leurs difficultés 
et leur mal-être ».
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DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA  FRANCHE-COMTÉ

L’antenne PLURADYS de la Haute-Saône (70) a démarré officiellement 
le 1er octobre 2019 après plusieurs mois de préparation. Une organi-
sation originale a vu le jour dans ce département, en effet, PLURADYS 
s’est associé au SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins 
à domicile) de l’Association Haut-Saônoise de Sauvegarde de l’Enfant 
à l’Adulte (AHSSEA) pour constituer l’Équipe Ressource diagnostique de 
niveau 2 des troubles neurodéveloppementaux (TND). Cette équipe est 
donc composée de professionnels salariés du Sessad et de libéraux. 
Les premiers patients ont été reçus en novembre 2019. 

En parallèle, des journées d’information sur les TND ont été réalisées 
pour tous les professionnels et des formations plus approfondies 
sont proposées. Les professionnels ergothérapeutes et psychomotri-
ciens du département ont pu démarrer les formations sur de nouveaux 
outils à utiliser dans le cadre de la réalisation de bilan à visée diagnos-
tique pour PLURADYS. Les formations pour les autres professionnels 
seront développées courant 2020.

L’ouverture sur ce département nous a amenés à créer un nouvel axe 
pour aider les professionnels, car il n’est pas toujours simple de s’équiper 
avec les nombreux bilans nécessaires à l’évaluation des enfants porteurs 
de troubles neurodéveloppementaux.

Nous constituons actuellement une testhotèque, ce qui permettra aux 
professionnels locaux d’emprunter le matériel nécessaire aux évaluations 
et de s’équiper progressivement.

Le Conseil d’Administration réfléchit actuellement à étendre cette testho-
tèque sur les autres départements, n’hésitez donc pas à nous faire un 
retour des besoins éventuels sur votre secteur géographique !

Nous travaillons actuellement à l’extension sur le territoire de 
 Belfort et le Doubs pour l’année 2020.

Une réunion d’information est prévue à cet effet à Belfort le mardi 
28 janvier 2020 de 18h à 20h (sur inscription). 
Lieu : Domus Medica - 1 rue Morimont 90000 Belfort (2e étage).

STRUCTURATION DES COMMISSIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il existe 4 commissions au sein de l’Association. Pour rappel : 

Commission famille : Référente > Marie-Jo MAURICE

L’objectif de cette commission est de veiller à ce que la parole des 
parents d’enfants TND soit bien représentée au sein de l’Association 
et des Projets Développés. La Commission famille peut ainsi être force 
de propositions ou de suggestions au Conseil d’Administration sur les 
besoins des parents et des enfants. D’un autre côté, PLURADYS peut ainsi 
proposer à la Commission les nouveaux projets envisagés et recueillir 
les avis des familles. 

En 2019, la Commission a été particulièrement présente sur le projet 
Démocratie Participative, tant pour l’élaboration du questionnaire diffusé, 
du recueil de données mais également pour leur aide lors des réunions 
délocalisées sur l’ensemble du territoire. Les projets en cours sont : mise 
en place de temps d’échange ponctuels entre parents et recensement 
des Associations de familles existants sur l’ensemble du Territoire.

Fonctionnement : Avant chaque nouveau projet ou réunion annuelle,  il est 
proposé à l’ensemble des parents adhérents de PLURADYS de participer à 
cette commission. Il est possible de s’impliquer sur un projet spécifique. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour faire entendre 
vos idées et soutenir l’association.

Commission scientifique : Référente > Julie LAPREVOTTE

Les objectifs principaux de la commission sont : 

• Consulter : rôle consultatif, donner son avis/recommandations sur les 
orientations et projets en s’appuyant sur des fondements scientifiques.

• Assurer la veille scientifique dans les domaines des TND.

• Participer aux travaux d’études, de recherche, d’échanges et de publi-
cation de l’association.

• Promouvoir le partage, l’échange et l’élaboration collaborative des 
connaissances.

Pour ce faire, 3 comités sont créés : 

• Comité formation (géré par Sophie Saltarelli) : création d’un cata-
logue de formation pour 2020, organisation des journées de formation 
des Équipes Ressources et colloques.

• Comité édition (géré par Mélody Fourcault) : participer à la politique 
éditoriale au travers de la revue, mise à jour des documents/plaquettes 
de communication.

• Comité Recherche (géré par Julie Laprévotte) : veille scientifique pour 
information aux professionnels de PLURADYS, suivis des projets de 
recherche en cours (Projet Shen, Projet Réalité virtuelle, Projet IRTESS), 
développer des partenariats en lien avec la recherche.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE RESSOURCE  
HAUTE-SAÔNE

Dr Pascale VURPILLAT-ALMANZA, pédiatre

Stéphanie BRIENNE, orthophoniste

Anne BONTEMPS, ergothérapeute

Charlène BOURGEOIS, psychomotricienne

Aline CLAUDON-LAURENT, neuropsychologue

Sophie GALLINET, psychomotricienne

Gaëtane GIRES, orthophoniste

Sylvie WEBER, ergothérapeute
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

JOURNÉES DES DYS 2019

Comme chaque année, PLURADYS a coordonné et géré la mise en place 
de la Journée Nationale des Dys sur le Territoire. Les interventions ont été 
variées et certains lieux délocalisés afin de toucher un public différent 
d’une année sur l’autre.

Côte-d’Or (09/10/2019) : 

100 personnes se sont déplacées à la salle des fêtes de Brazey-
en-Plaine, pour une soirée avec conférence (ce que sont les dys : 
particularités, démarches diagnostiques et scolaires), une table ronde 
(les dys en pratique : démarches et adaptations scolaires.) et la présence 
de stands d’associations et d’éditeurs.

Nièvre (17/10/19) :

90 personnes ont assisté aux conférences proposées (ce que sont 
les dys : du parcours diagnostique aux aménagements pédagogiques / 
Comment le cerveau apprend-il ? / Le déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité : quand s’inquiéter ? que faire ?). Échanges libres avec 
éditeurs et associations.

Saône-et-Loire (16/10/19) :

100 personnes présentes sur la soirée organisée en conférence 
(ce que sont les dys : du parcours diagnostique aux aménagements 
pédagogiques), table ronde (les dys en pratiques : démarches et les 
adaptations scolaires) et présence de stands d’associations et éditeurs.

Yonne (16/11/19) :

Le Conseil départemental à Auxerre, a de nouveau accueilli l’évé-
nement (environ 150 personnes) avec de nombreuses conférences 
(Généralités sur les dys - actualités PLURADYS / « moi aussi, je veux témoi-
gner ! » expérience d’un groupe fratries à l’hôpital. / Apports de la pratique 

d’une activité physique pour les enfants présentant « un dys ». Quelles 
adaptations possibles ?/ Haut potentiel et dys : profils incompatibles ?).

PLURADYS a participé, par la tenue d’un stand, à la Journée 
 Nationale des Dys organisée dans le 39 par l’Association DFD 39.

RETOUR DE L’ENQUÊTE DÉMOCRATIE EN SANTÉ

En janvier 2019, il y a tout juste un an, nous vous présentions l’enquête 
portant sur les besoins des familles dans la grande région.

Cette étude, financée par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre 
des travaux « démocratie participative », consistait à recueillir la parole 
des usagers via un questionnaire, et des soirées dans chaque départe-
ment, à la rencontre directe des parents.

Tout parent pouvait exprimer ses besoins concernant l’accompagne-
ment de son enfant présentant une difficulté d’apprentissage (parler, 
comprendre, lire, écrire, compter, se concentrer) ou un retard de déve-
loppement (communiquer avec les autres, coordonner ses gestes, être 
à l’aise en sport, gérer ses émotions…). 

Au total, le questionnaire en ligne a enregistré 1347 réponses en ligne. 
Parmi elles, 864 venaient de parents concernés par les difficultés 
 d’apprentissages ou de développement et résidant en Bourgogne-
Franche-Comté. Des réunions–débats organisées en soirée en parallèle 
dans les 8 départements ont quant à elles rassemblé 98 personnes. 

C’est donc une belle base de données qui a été exploitée et 
qui a fait l’objet d’un rapport disponible sur le site de PLURADYS 
www.pluradys.org/2019/11/01/les-familles-ont-la-parole. Ces données 
feront l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre d’un partenariat 
recherche à venir avec l’IRTESS.

Fonctionnement : en fonction de chaque nouveau projet développé, 
il sera proposé aux adhérents de PLURADYS une participation aux 
groupes de travail.

Nouveau projet lancé pour 2020 : vous allez être prochainement 
sollicité pour un groupe de travail sur la sensorialité (impact dans la 
vie quotidienne et les apprentissages), avec pour objectif la réalisation 
d’une nouvelle plaquette PLURADYS pour fin 2020. Ayez l’œil sur vos 
prochains mails !

Commission éthique et pratique professionnelle :  
Référente > Mathilde MIGNON

Objectif : permettre une réflexion sur les comportements, les pratiques 
professionnelles à adopter pour travailler de manière la plus efficace 

possible, et ceci dans le respect des autres professions, du patient et 
de sa famille.

Un recensement des besoins auprès des professionnels et des familles 
va être réalisé afin de réaliser des temps de rencontre dans un but de 
partage, de réflexion et/ou d’informations (par exemple sur la notion de 
secret partagé ou de secret médical).

Commission finance et territoire :  
Référentes > Elodie DAMBRINE et Gaëlle BLERVAQUE

Objectif : réaliser régulièrement le suivi des budgets et mettre en 
 adéquation avec les différents nouveaux projets de PLURADYS, notamment 
sur le développement territorial de l’Association et du Réseau. Cette com-
mission travaille étroitement avec notre expert-comptable (Société Capec).

http://www.pluradys.org/2019/11/01/les-familles-ont-la-parole
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MISE EN PLACE DES PLATEFORMES DE COORDINATION ET D’ORIENTATION (PCO) EN BOURGOGNE-FRANCE-COMPTÉ

La Stratégie Nationale Autisme au sein des Troubles du Neuro-Développe-
ment (TND) 2018-2022 prévoit « la mise en place d’un parcours coordonné 
de bilan et d’intervention précoce d’un an pour les enfants de 0 à 6 ans 
inclus, afin d’accélérer l’accès à un diagnostic, favoriser des interven-
tions précoces sans l’attendre, et ainsi répondre aux problèmes d’errance 
 diagnostique et réduire les sur-handicaps conformément aux recomman-
dations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé (HAS). »

Pour ce faire, des plateformes d’orientation et de coordination dépar-
tementale sont créées sur l’ensemble du territoire national pour 
permettre « la construction d’un parcours coordonné, sécurisé et fluide, 
respectueux de la situation et des souhaits des familles, dès le repérage 
d’un développement inhabituel ». 

La plateforme s’appuie, soit auprès de structures sanitaires ou médico-
sociales compétentes, soit auprès de professionnels libéraux ; C’est dans 
ce cadre-là que les familles peuvent avoir accès gratuitement à des pro-
fessionnels libéraux non conventionnés (psychologue, psychomotricien, 

ergothérapeute). Ces derniers sont alors remboursés par la plateforme 
à condition d’avoir contractualisé avec elle. À noter qu’en signant ce 
contrat, le professionnel libéral s’engage à respecter les recomman-
dations de bonnes pratiques établies par la HAS et à utiliser des outils 
recommandés par la HAS, validés scientifiquement et étalonnés (liste 
consultable dans l’arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les 
professionnels de santé).

Dans notre région, la toute première plateforme a été inaugurée en 
Saône-et-Loire, en juin 2019 : 

www.pep71.org/2019/10/01/plateforme-de-coordination-et-dorientation

L’objectif est que toutes les plateformes d’orientation et de coordination 
soient ouvertes en janvier 2021.

À ce jour, PLURADYS est associé à la mise en place des plateformes 
0-7 ans dans la Nièvre (co-porteur), dans le Doubs (comité de gou-
vernance) et en Saône-et-Loire (comité stratégique de formation).

POURSUITE DES SPORTS ADAPTÉS, À DIJON 

Les séances de cirque adapté ont pris fin le 11 décembre 
dernier avec une très belle représentation réalisée par 
les 8 enfants, accompagnés des étudiants de la filière L3 
APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé). Un grand 
bravo pour leur travail et implication, ils ont pris grand 
plaisir à réaliser cette activité. Notre intervenante, Emma-
nuelle Gaillet (à gauche, en blanc sur la photo), est fidèle 
à cet atelier depuis 3 ans maintenant.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

À Belfort, le mardi 28 janvier 2020, réunion d’information relative à l’ouverture d’une antenne 
départementale PLURADYS

À Pouilly-en-Auxois, le vendredi 13 mars 2020, ateliers de sensibilisation des élèves du collège 
et conférence pour les professeurs (TND et aides à mettre en place)

Journée de formation auprès des étudiants IRTESS et INSPE le mardi 7 avril 2020

À Dijon, le samedi 16 mai 2020, participation à la journée de sensibilisation Jouons de nos différences

Journée de rencontre des équipes ERR de PLURADYS et Assemblée Générale PLURADYS à 18h 
le jeudi 11 juin 2020

11e colloque régional organisé par PLURADYS le vendredi 12 juin 2020. Cette année, nous mettons en 
avant le thème de la petite enfance avec une alternance de conférences plénières et d’ateliers.

28 JANVIER

13 MARS

7 AVRIL

16 MAI

11 JUIN

12 JUIN

Place à la découverte du KAMEISSHI (réunion des pratiques de karaté, méditation, auto-shiatsu adaptées), avec Rodolphe 
 MANOUKHINE pour ce 1er trimestre 2020, toujours en partenariat avec l’UFR Staps.

mailto:www.pep71.org/2019/10/01/plateforme-de-coordination-et-dorientation?subject=
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RETOUR DE CONFÉRENCE

CONFÉRENCE SUR LE TDAH À LYON

Le 10 décembre 2019 s’est tenue à Lyon la conférence internationale 
sur le TDAH, organisée par Neurodiff’, en partenariat avec l’associa-
tion TDAH Partout Pareil. Dans les interventions étaient comptées 
celles de Russell Barkley, bien connu pour ses travaux autour du 
déficit d’attention. Jean-Baptiste Alexanian, psychiatre, Sébastien 
Henrard, neuropsychologue, étaient également présents, ainsi que 
Samuel Cortese, chercheur, par visuo conférence.

Le TDAH vu sous l’angle du DSM V a tout d’abord été présenté, appelant à 
la prudence au regard du manque de précision des critères  diagnostiques 
et du manque de cadre scientifique sur lequels ces derniers reposent, 
introduisant alors une certaine obscurité. Les chiffres indiqueraient que 
la fréquence du TDAH augmente à mesure des révisions des DSM, si l’on 
se base uniquement sur les critères diagnostiques décrits. En somme, 
le DSM doit rester un guide mais il est nécessaire d’aller au-delà dans 
la démarche diagnostique du TDAH. Les symptômes de désinhibition 
verbale, d’impulsivité cognitive, de dysrégulation motivationnelle et 
émotionnelle restent au premier plan dans le TDAH et doivent prévaloir 
dans la réflexion diagnostique. 

À ce sujet de la démarche diagnostique, différents éléments ont été 
abordés. Tout d’abord la distinction entre le TDAH, le TAG (Trouble Anxieux 
Généralisé), le TOP (Trouble Oppositionnel avec Provocation) a été cla-
rifiée, tandis que des co-diagnostics peuvent aussi tout à fait exister. 
Néanmoins, les interventions doivent s’avérer bien différentes. Si le TOP 
est parfaitement réceptif au methylphenidate, lorsqu’il est secondaire 
au TDAH comme cela est souvent le cas dans 20 à 50 % des situations, 
le methylphenidate s’avère en revanche délétère s’il est prescrit à un 
enfant TDAH avec TAG. Dans ce contexte, il augmente l’anxiété. Il est 
alors nécessaire de traiter en priorité le TAG (par antidépresseurs, et 
non anxiolytiques, et par psychothérapie), puis de reprendre ensuite un 
traitement par methylphénidate. L’association d’un double diagnostic 
TDAH-TAG constitue toutefois un mauvais pronostic d’évolution. 

Toujours concernant la démarche diagnostique, la pertinence des tests 
attentionnels est discutée au cours d’une conférence. La remise en 
cause repose sur des études (Baggio & al 2019, Barkley & al, 2019) 
qui indiqueraient 35 à 87 % de faux négatifs, si l’analyse ne se base 
que sur les résultats aux tests d’attention. L’expression de l’inattention 
dans le TDAH apparaît fluctuante au cours de la journée, et les aspects 
de dualité (psychologue-enfant) et de nouveauté de la situation pour-
raient permettre une meilleure mobilisation des ressources attention-
nelles, biaisant alors les résultats des bilans. Si la plus-value des bilans 
neuropsychologiques reste indéniable dans une perspective d’analyse 
globale, de recommandation et d’intention de remédiation, la démarche 
clinique devrait néanmoins prévaloir dans une perspective purement 
diagnostique (via une anamnèse clinique fournie, des questionnaires, 
des entretiens semi-structurés). Cela amène les neuropsychologues à 
devoir réfléchir sur une possible évolution des bilans à proposer.

Notons par ailleurs que la précision des sous types de TDAH (forme 
inattention prédominante versus hyperactivité prédominante) tombe 
progressivement en désuétude. Le trouble du contrôle inhibiteur, et toute 
l’impulsivité et l’agitation qui en découlent, constituent une caractéris-
tique fondamentale du TDAH. Il n’existerait alors pas vraiment de sous 
types dans le TDAH, mais des manifestations du TDAH qui évoluent, chez 
un même enfant, au cours de sa vie. Par exemple, un même enfant pour-
rait manifester une hyperactivité prédominante dans la petite enfance, 
puis une inattention prédominante dans l’enfance, puis une agitation 
prédominante à l’adolescence, etc. 

Au cours de la journée, le Sluggish Cognitive Tempo (SCT), pouvant être 
traduit en français comme le « rythme cognitif lent », a également été 
cité. Il s’agirait d’une forme extrême de TDA, sans hyperactivité, mais le 
trouble serait finalement bien distinct du TDA, ne se résumant pas à un 
sous-type (pas de trouble de l’inhibition à l’origine). La distractibilité, le 
caractère rêveur, la lenteur, l’hypoactivité, le manque d’activités occupa-
tionnelles, la timidité, en seraient les principaux critères diagnostiques. 
En l’absence de troubles des conduites, de tendance à l’opposition et 
à l’impulsivité, il s’agirait davantage d’un déficit d’attention sélective. 
Aussi, le methylphenidate n’aurait aucun effet. Il a également été mis en 
évidence que le déficit attentionnel, dans le trouble du spectre autistique, 
est souvent un SCT, et non un TDA. Les recherches se poursuivent sur 
ce sujet fort intéressant. 

La médication du TDAH a également été abordée, au cours des confé-
rences, avec une littérature abondante rassurant sur l’efficacité des traite-
ments médicamenteux et leur absence de dangerosité. Selon R. Barkley, 
les études indiquent que 55 % des sujets traités accèdent à un bon 
contrôle de leur comportement, sans autre besoin d’accompagnement. 
Rappelons qu’en France, seul le methylphenidate est autorisé. Pourtant, 
d’autres traitements ont fait leur preuve (amphétamine, norépinephrine, 
hypertenseurs, etc.), et certains sont bien plus utilisés que le methylphe-
nidate, tel qu’aux États-Unis par exemple. 

Il a également été question des prises en charge dans le TDAH. Tout 
d’abord, l’évolution de l’enfant semble assez corrélée à la bonne 
compréhension du trouble, par l’entourage. Cela nous invite à pour-
suivre les suivis parentaux en psycho éducation. Au contraire, selon 
R. Barkley et les études présentées les programmes notamment 
type COGMED,  Neurofeedback, ne démontreraient pas d’effet pro-
bants. Cette journée, riche d’interventions et d’apports, pourra être 
complétée par d’autres formations à venir, proposées par Neurodiff’. 
https://neurodiff.fr/nos-formations

Mathilde MIGNON, 
Neuropsychologue.

https://neurodiff.fr/nos-formations
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FOCUS SUR LES BIBLIOTHÈQUES SONORES

LES BIBLIOTHÈQUES SONORES DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX

Création en 1972. Reconnue d’utilité publique en 1977. Bénéficie 
de l’exception au droit d’auteur. Associé au service public de la 
lecture et de la Culture. Agréée par l’éducation nationale en 2018. 
115 bibliothèques sonores réparties sur toute la France. Prêt gratuit 
de livres et revues sonores 

Crée à Lille en 1972 l’Association des Donneurs de Voix et ses 115 biblio-
thèques Sonores, à pour objectif, de permettre aux personnes empê-
chées de lire, déficients visuels, personnes en situation de Handicap, 
élèves en grandes difficultés d’accès à la lecture (dyslexie, dysphasie, 
etc.) d’avoir accès à la lecture.

L’intérêt : 

Rompre leur isolement et leur redonner l’accès à la lecture, l’information 
le savoir et la culture. Pour les jeunes scolaires : faciliter leur accès à 
la connaissance et à la littérature jeunesse, leur donner confiance en 
eux et autonomie.

Pour cela des donneurs de voix bénévoles de l’association enregistrent 
sur leur ordinateur des livres de tous genres ainsi qu’une trentaine de 
revues nationales de 60 Millions de Consommateurs à Historia en pas-
sant par le Canard enchaîné Science et Vie, Le Point ou Santé Magazine.)

Ces enregistrements au format MP3 sont prêtés gratuitement sur 
support physique, CD, Clef USB ou carte SD.

Une plateforme de téléchargement et accessible à l’aide d’un code 
d’accès fourni par la Bibliothèque Sonore après inscription.

15 000 ouvrages dont 1500 dit de littérature scolaire ainsi que 800 livres 
jeunesse, y sont et disponibles.

Les bénéficiaires et comment s’inscrire : 

Actuellement plus de 15 000 audiolecteurs dont 10 000 élèves, sont 
inscrits dans nos Bibliothèques Sonores.

Pour la région Bourgogne Franche-Comté, ce sont 1 200 audiolecteurs 
dont 750 élèves inscrits.

L’adhésion est gratuite et individuelle.

Conditions d’adhésions : 

Sur présentation de la carte de handicap ou d’un document attestant 
l’empêchement de lire ou notification de la MDPH.

Pour les jeunes scolaires : une attestation d’un professionnel de santé 
attestant de ses difficultés d’accès à la lecture ou une copie de la pre-
mière page du PAP – PPS – PAI ou une attestation de scolarisation en 
ULIS ou en établissement médico-social.

Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site national : 
www.advbs.fr

LES BIBLIOTHÈQUES SONORES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

POUR LA CÔTE D’OR ET YONNE
BS de Montbard 
Maison des Associations
1 Route de Chatillon - BP 24
21500 Montbard
Permanence le Mardi 14h à 16H30
Tél. : 06 70 73 52 86
Mail : 21m@advbs.fr

POUR LA NIÈVRE
BS de Cosne sur Loire
Médiathèque Intercommunale
6 rue des Forges - BP 70
58200 Cosne cours sur Loire
Permanence le mardi et vendredi  
14h30 à 16h30
Tél. : 03 86 20 27 00
Mail: 58c@advbs.fr

POUR DOUBS, LA HAUTE-SAÔNE 
LE JURA ET LA SAÔNE-ET-LOIRE
BS de Besançon
21 rue Krug - BP 563
5000 Besançon
Permanence le Jeudi 14h30 à 17h30
Tél. : 03 81 80 45 52
Mail : 25b@advbs.fr

BS de Nevers
2 rue Achille Vincent
58000 Nevers
Permanence le Mercredi 14h30 à 17h
Tél. : 03 86 59 42 65
Mail : 58n@advbs.fr

POUR LE TERRITOIRE DE BELFORT 
ET L’AIRE URBAINE BELFORT 
MONTBÉLIARD HÉRICOURT
BS de Belfort
24 rue Defferre
90000 Belfort
Permanence le Mercredi et samedi  
10h à 11h45
Tél. : 03 84 21 01 97
Mail : 90b@advbs.fr

mailto:www.advbs.fr?subject=
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LA BIBLIOTHÈQUE

PLURADYS - Association loi 1 901 - 16 rue du cap vert 21800 Quetigny
03 80 50 09 48 • contact@pluradys.org www.pluradys.org

Bibliothèque PLURADYS : consulter la liste sur le site Internet www.pluradys.org/documentation/bibliotheque-de-pluradys
Après avoir signé la charte « engagement bibliothèque », tous les professionnels adhérents au réseau peuvent emprunter les ouvrages.

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Sophie SALTARELLI

CONCEPTION GRAPHIQUE,  
MISE EN PAGE :

COMITÉ DE RÉDACTION :
Mélody FOURCAULT, Julie LAPREVOTTE, 
Sophie SALTARELLI

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE NUMÉRO : 
Michel COUQUEBERG, Mélody FOURCAULT, Julie 
LAPREVOTTE, Mathilde MIGNON, Sophie SALTARELLI

EXEMPLES D’OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE SONORE

EXEMPLES DE LIVRES DE LITTÉRATURE SCOLAIRE

LE LIVRE DE LA JUNGLE
de Rudyard KIPLING 

Mowgli, le petit d’homme abandonné à la naissance, 
est accueilli par le Clan de la Jungle. Baloo, l’ours 
débonnaire, et Bagheera, la belle panthère noire, lui 
font découvrir la Loi de la Jungle. Mais, malgré l’atta-

chement qu’il porte à ses frères animaux, Mowgli doit accepter sa vraie 
nature d’homme… Devra-t-il quitter la jungle ?

ULYSSE ET L’ODYSSÉE
d’HOMÈRE et Martine LAFFON

Dix années de guerre ont permis à Ulysse, roi d’Ithaque, 
de prouver sa vaillance et sa ruse. Le guerrier n’aspire 
plus qu’à retrouver enfin Pénélope, sa femme, et Télé-
maque, son fils. Mais les dieux et le destin en ont 

décidé autrement. Pourchassé par la colère de Poséidon, soutenu par 
Athéna, le héros va errer encore dix ans sur les mers au gré d’épreuves 
répétées.

SALINA
de Laurent GAUDÉ

Salina, l’enfant de sel, petite étrangère venue d’on ne 
sait où, a été adoptée par le clan Djimba. Elle aime 
Kano, mais est contrainte d’épouser Saro. Brutalisée 
et humiliée, Salina refuse de se soumettre. Lorsque 

son mari meurt, Salina croit qu’elle va enfin connaître le bonheur… Mais 
ses espoirs se brisent rapidement. Elle ne se laisse alors plus mener que 
par la haine et l’esprit de vengeance, jusqu’à ce qu’une jeune femme 
lui apporte l’apaisement final.

EXEMPLES DE LIVRES JEUNESSE

L’ESPOIR SOUS NOS SEMELLES 
d’Aurore GOMEZ

Une île montagneuse. Chaque été, le « trail du Pownal », 
une course en montagne de près de 1 000 kilomètres, 
fascine les habitants. Trente concurrents âgés de dix-
sept à vingt-cinq ans sont livrés à la montagne, à sa 

rigueur et à ses dangers. Pour l’héroïne, Juno, dix-sept ans, l’argent de 
la victoire est surtout le seul moyen de sauver sa famille du naufrage 
qui est en train de les engloutir… Mais est-elle vraiment préparée à la 
douleur quotidienne ? À tout perdre si elle ne gagne pas ? À l’épreuve 
de sa propre détermination, Juno entame sa traversée pour y apprendre 
l’amour qui sauve et la dure marche du monde.

MARIE ET BRONIA 
de Natacha HEURY

Marie Curie et Bronia Dluska seraient-elles entrées 
dans l’histoire si elles n’avaient pas été sœurs ? Var-
sovie, fin du XIXe siècle. Marie et Bronia, deux sœurs 
vivant dans une Pologne asservie par la Russie, n’ont 

qu’une obsession : aller à l’université. Marie rêve de devenir chimiste, 
et Bronia, médecin. Malheureusement, l’occupant russe interdit aux 
femmes de faire des études. C’est compter sans l’esprit de rébellion 
des deux jeunes filles… Un soir d’automne, à la lueur d’une lampe à 
pétrole, les deux sœurs décident de sceller un pacte incroyable, qui les 
mènera jusqu’aux portes de la Sorbonne, à Paris…

HARRY POTTER ET LA CHAMBRE 
DES SECRETS 
de J. K. ROWLING

Durant sa deuxième année au collège Poudlard, Harry 
découvre l’histoire de certains personnages importants 
et pourquoi le « choipeau » magique l’avait fait douter de 

son appartenance à Gryffondor, une des quatre « maisons » du  collège.

mailto:contact%40pluradys.org?subject=
http://www.pluradys.org
http://www.pluradys.org/documentation/bibliotheque-de-pluradys

