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« 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 »
Extrait de la Charte de l’Association PLURADYS

Ce document synthétique présente aussi bien les activités de l’association que celles du réseau de santé.
Le rapport complet est disponible sur www.pluradys.org

SENSIBILISATION / ACCOMPAGNEMENT PARENTAL /FORMATION
Cette partie illustre la mission « associative » de PLURADYS : les actions d’information du grand public, de formation des
professionnels mais aussi les actions d’accompagnement destinées aux familles.
Elles sont financées par divers partenaires publics ou privés.

SOIREES D’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL
Comme chaque année et grâce au soutien des dispositifs CAF/REAAP des départements 21-39-58-71-89, PLURADYS a proposé
des soirées d’accompagnement parental en visio, en lien avec des thématiques demandées par les parents, relayées à tous les
parents, adhérents ou non, via l’association et les canaux de communication des Rectorats de Dijon et Besançon entre autre.
Origine géographique des familles ayant participé aux soirées :

550
participants
220
familles

Tous les
départements
de la région
BFC

Témoignage de parents :
« Parents toujours très occupés professionnellement et
personnellement, vos conférences en visio nous permettent
d’apprendre, sur un créneau court et sur des sujets
ciblés ».

49
Soirées

18
animateurs
Pluradys

« Nous devenons ainsi encore plus attentifs à nos enfants,
et cela nous donne quelques outils pour les aider à grandir
en s’adaptant à leur âge /évolution… »

CAFES PARENTS PLURADYS
En 2021, trois cafés parents ont été proposés sur des thèmes ciblés.
Ils sont animés par un binôme de parents.
Deux autres cafés parents ont eu lieu pendant la semaine des DYS en visio, en octobre 2021.
L’un était destiné aux parents « débutants » et l’autre aux parents plus « expérimentés ».

SPORTS ADAPTES POUR LES ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES ET/OU DU DEVELOPPEMENT
En 2021, nous avons proposé, en collaboration avec les étudiants STAPS (filière APA) de
l’Université de Bourgogne, une session « Boxe sans contact » puis une session « Escrime ». En
parallèle, en partenariat avec le Centre social La Turbine, un groupe d’enfants a pu pratiquer
de la « danse urbaine adaptée » !

LES JOURNEES DES DYS EN 2021
Fort de l’expérience de la visioconférence en 2020 nous avons proposé les deux modalités :
visioconférence sur la semaine (13 interventions et 645 inscriptions) et présentiel sur 2 journées.
A talant (21) le 09/10/2021 : 70 participants
A Besançon (25) le 16/10/2021 : 90 participants

Réseau de santé PLURADYS
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SENSIBILISATION / ACCOMPAGNEMENT PARENTAL /FORMATION
Cette partie illustre la mission « associative » de PLURADYS : les actions d’information du grand public, de formation des
professionnels mais aussi les actions d’accompagnement destinées aux familles.
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LES ACTIVITES DE FORMATION/SENSIBILISATION
Poursuite des groupes de travail

Evolution de l’activité quantitative des formations Pluradys

Groupe
ergothérapeut
es : Fanny
MOTTIN, Jura

Groupe
orthophonistes
: Gaëtane
GIRES, Haute
Saône

Groupe psy /
neuropsy :
Mélanie
PIGOURY,
Nièvre

Groupe
psychomotrici
ens : Sophie
GALLINET,
Haute Saône

Activités de formations réalisées en 2021

Formation interne développement Réseau

Formations externes par
convention

•398 personnes
•63 heures : formation de formateurs,
formation nouveaux adhérents, formation
des Equipes Ressources, Colloque, Groupe
de travail, webinaires.

•1013 personnes
•252 heures : sensibilisation ou formation
pour les métiers de l'enseignement, pour
les psychologues, pour les structures
médico sociales ou autres organismes.

Formationexternes avec
inscription individuelle
•900 personnes
•71 heures : formation spécifique
métier ou formation transversale,
semaine des dys et journées des dys.

11ème colloque régional des troubles des apprentissages et du
développement
Pour cause d’épidémie du COVID 19, le colloque a été réalisé en visio le 17 et 18
juin 2021 : 239 professionnels ont pu participé.
Cette année, les interventions portaient sur le repérage et le diagnostic des TND
chez le petit (0-6 ans). Les diverses interventions étaient très riches, avec des
apports théoriques le matin et des partages d’expériences orientées sur la pratique
clinique.

LES ACTIVITES D’EXPERTISE ET D’INNOVATION
 Après le refus du projet de coordination thérapeutique CAP’TND par la commission nationale article 51, nous
avons travaillé sur la reprise de certains axes du projet pour une expérimentation régionale en 2022.
 Dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours, une enveloppe de la DREETS a été allouée pour décliner des
formations communes à l’ensemble des acteurs des PCO, avec les niveaux 3. Pluradys est chargé d’animer le
COPIL régional de formation réunissant l’ensemble des acteurs de niveaux 3 et des PCO de la région.
 Avec la mise en place des EMAS (Equipe d’appui du secteur médico-social) qui préfigurent l’appui du secteur
médico-social aux équipes éducatives ou pédagogiques des établissements scolaires pour la scolarisation des enfants en
situation de handicap, PLURADYS a été sollicité pour accompagner ces nouvelles équipes dans l’Yonne, avec deux actions
de formation.
Réseau de santé PLURADYS
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RESEAU – PARCOURS COORDONNE
Il s’agit ici de l’illustration de la mission « parcours patients » de PLURADYS, intégralement financée par l’Agence Régionale de Santé BFC.

Ouverture des deux dernières antennes : Doubs et
Territoire-Nord-Franche-Comté en 2021 !

Nombre d’entretiens initiaux de coordination en 2021

Les familles étaient invitées à noter leur
satisfaction sur une échelle de 0 à 10 :

9
7
5
3
1

8,8

8,6

La coordination La coordination
par la réseau a été par la réseau a
bénéfique pour répondu à mes
mon enfant
attentes

Illustration des 3 types de parcours
réalisés en 2021

Familles ayant adhéré à l’association depuis
2009 (parcours ou actions familles) = 1652

818 appels

340 écouteaideressources

478 entretiens
tel avec envoi
de dossier

252 entretiens
initiaux de
coordination

28 Parcours 1*

3 Parcours 2**

221 Parcours
3***

*Recommandations de consultations complémentaires ; courrier au médecin traitant et à l’orienteur
** Organisation d’une synthèse réunissant les professionnels qui suivent l’enfant (sans nécessité de réalisation de bilan complémentaire)
***Propositions d’évaluations complémentaires puis organisation d’une synthèse

Parmi les enfants ayant terminé leur parcours en 2021, 92.5 % ont des troubles associés (c’est-à-dire 2 « troubles » et
plus) et 7.5 % seulement présentent un seul trouble.
73% d’entre eux présentent un trouble « dys », parmi lesquels : Troubles spécifiques des apprentissages (lecture,
expression écrite, calcul) ; Déficit de l'attention /Hyperactivité (TDAH) et syndrome dys exécutif ; Trouble
développemental de la coordination (TDC/TAC/Dyspraxie) ; Trouble du langage (dysphasie).

Ce document synthétique présente aussi bien les activités de l’association que celles du réseau de santé.
Le rapport complet est disponible sur www.pluradys.org

