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PLURADYS a pour vocation d’optimiser le parcours diagnostique et l’accompagnement des 
enfants présentant des difficultés multiples dans le domaine des apprentissages et /ou du 
développement.  
  

 

La raison d’être de l’association Pluradys repose sur la volonté :   
 

- d’apporter à chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, le bien être auquel tout 

individu aspire,  

- de lui donner le temps et les opportunités de progrès,   

- de lui permettre de développer ses talents particuliers, d’exprimer le meilleur de lui 

même.  

- Se découvrir et s’épanouir, au-delà de ses difficultés plurielles, pour trouver sa place 

dans un lieu de vie de proximité puis dans la société de demain.  

  

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.  
  

Notre projet s’appuie sur la construction de prises en charge mobilisant énergie et 

compétences nourries d’alliances et de décloisonnements entre les professionnels de 

différents secteurs professionnels, quel que soit leur mode d’exercice (hospitalier, 

institutionnel, libéral) impliqués auprès des enfants : social, santé, éducation. Ces 

professionnels sont appelés à œuvrer ensemble, à la mise en œuvre de projets de vie 

transversaux, pour le bien être global de l’enfant au sein de sa famille, dans une ambition 

d’atteindre une autonomie sociale. Ce travail se base sur une coopération entre les parents 

et les professionnels, et doit reposer sur une communication claire, authentique et 

transparente, dans le respect du secret professionnel partagé.   
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Cette vision nous amène à agir autour des missions suivantes :   

 

  

- Optimiser les actions des professionnels par l'information, la formation, le 

décloisonnement des acteurs, dans une vision transdisciplinaire, pour construire des 

projets individualisés.   

- Accompagner, soutenir les enfants présentant plusieurs difficultés associées et leurs 

familles,  

- Accompagner les parents en leur offrant des outils leur permettant d’être mieux 

associés à la scolarité de leur enfant.  

- Etre partenaire, accompagner les institutions, les associations et plus généralement 

les acteurs locaux dans la mise en place de leurs projets à destination des enfants en 

difficulté  

- Etre partenaire de la recherche scientifique, dans une démarche d'évolution 

permanente des pratiques.  

  

Buts :   
 

  

PLURADYS distingue 2 grands champs de compétences :  

- la formation, l’information, la prévention destinées aux familles et professionnels 

dans le domaine des troubles des apprentissages et du développement chez les 

enfants  

- la coordination des professionnels afin d’optimiser le parcours diagnostique des 

enfants présentant des difficultés dans le domaine des troubles des apprentissages 

et du développement  

Il s’agit ainsi d’éclairer familles et professionnels sur les troubles diagnostiqués, en apportant 
une meilleure compréhension de l’enfant, et en proposant des stratégies 
d’accompagnement les plus pertinentes et adaptées possibles, dans le contexte où vit 
l’enfant.  

  

Fonctionnement :  
 

  

Pour ce faire, l’association se dote d’un conseil d’administration, d’un bureau, dont les 
rôles respectifs et les liens avec les ressources salariées sont définis dans le document 
joint. Elle donne une place aux familles en permettant une mobilisation collective des 
parents sur un axe de solidarité et d’entraide.  
  

 


