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COMMISSIONS PLURADYS 

 

Commission famille  

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. 

Fonctionnement : avant chaque réunion, il est proposé à l’ensemble des parents adhérents de 
pluradys de participer à cette commission. Il est possible de s’impliquer sur 1 projet spécifique. 

Commission scientifique 

Les objectifs principaux de la commission sont : 

– Rôle consultatif, donner son avis/recommandations sur les orientations et projets en 
s’appuyant sur des fondements scientifiques. 

– Assure la veille scientifique dans les domaines des TND. 

– Participe aux travaux d’études, de recherche, d’échanges et de publication de l’association. 

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

• Pour ce faire, 3 comités ont été créés : 
• Comité formation (géré par Sophie Saltarelli) : création d’un catalogue de formation , 

organisation des journées de formation des Equipes 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 , développer des 
partenariats en lien avec la recherche. 

Fonctionnement : En fonction de chaque nouveau projet développé, il sera proposé aux 
adhérents de Pluradys une participation aux groupes de travail. 
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Commission éthique et pratique professionnelle 

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 . 

Commission finance et territoire 

Objectif  : Réaliser régulièrement le suivi des budgets et mettre en adéquation avec les 
différents nouveaux projets de Pluradys, notamment sur le développement territoriale de 
l’Association et du Réseau . Cette commission travaille étroitement avec notre expert 
comptable (Société Capec). 

 


