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PLURADYS : Une association
Réseau + Organisme de formation 

+ Appui
ENFANTS

0 à 18 ans
Ayant déjà eu un 
suivi antérieur
Situation 
complexe

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

1 siège social

1 antenne 
ressource par 
département

TND

En 2ème intention
Besoin de 
coordination
Appui / ressources

2 domaines d’actions

A destination de 
TOUS professionnels : 
annuel (colloque, 
journée des Dys), et 
sur demande ...  

A destination du 
grand public : 
journée des Dys, 
ateliers, aides aux 
devoirs ...

Formation -
Information Accès aux soins pour 

TOUS (participation 
financière, limitation 
errance ...) 

Parcours coordonné 
transdiscplinaire

Projet : thérapeutique 
et pédagogique, 
priorisation des suivis, 
accompagnement 
parental ... 

Parcours 
Patient

Modèle centré-famille, amélioration 
des pratiques, transparence, 
décloisonnement, coopération. 

Equipes Ressources PLURADYS
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Auprès des familles
• Soirées d’accompagnement 

parental ++

• Café parents pluradys

• Semaine des DYS

• Action de sensibilisation collège

• Sports adaptés pour les enfants 
présentant des troubles des 
apprentissages et/ou du 
développement (partiel)

• Partenariat SHEN-PLURADYS

En pratique en Bourgogne Franche-Comté 
Volonté du législateur / Besoin des familles 

Création de PLURADYS, 
Association Novembre 2007

Création du réseau de santé 
PLURADYS, Juillet 2008

Guide méthodologique 
réseaux de santé 2012

Guide HAS, Décembre 
2017, paru Janvier 2018

2018-2019
Ouverture à 
la Franche -
Comté
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MAI 2018
Dole et
Lons le 
Saunier

MARS 2021
Belfort pour 

TNFC

SEPTEMBRE 
2021

BESANCON

DEVELOPPEMENT REGIONAL

OCTOBRE 2019
Frotey les Vesoul

2013

2012

2011

2009

Quels acteurs concernés ?

Libéraux Institution 
-Hôpital

Soin Educatif 
et socialENFANTS 0-18 ans / BFC
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Famille au cœur du projet

Approche 
transdisciplinaire

Liberté, transparence et 
qualité

Mise en lien, coordination
coopération

Notre charte
« Nous croyons que chaque enfant présente un
potentiel de développement et qu’il est du devoir
de la société de lui permettre d’y accéder.
Nous croyons que ces enfants aux difficultés
plurielles obligent la société à s’interroger,
s’adapter, se mobiliser pour accueillir cette
différence, l’accepter, en tenir compte et ainsi
devenir meilleure.
Nous croyons que ces enfants et le témoignage de
leurs familles sont une richesse pour la société,
dans ce qu’ils apportent de différences »
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