
RECITAL 63
REseau pour la Coordination et l’Information

sur les Troubles des Apprentissages et du Langage du Puy de Dôme

CONSEIL d’ADMINISTRATION 3.04.2018

Présents : BLANC Nathalie, BONNET Marie-France, CHARPOTIER Jean-Louis, COLLOT Sandra, DE
REVIERE Nathalie, DEPOMMIER Claire, GADALOU Grégory, PAPON Marine, PONGERARD Vanessa,
PORTEFAIX Rodolphe, PRADIER Sylvie et DELORD Marion.

Retours sur les initiatives menées depuis le dernier CA :

 Une demande de subvention a été formulée auprès de l’ARS le 22.03 pour la journée
des Dys. Contrairement aux années précédentes, il y a une pré sélection des projets
avant le dépôt de la demande en bonne et due forme (fiche projet en pièce jointe).

 Locaux pour la journée des Dys : Pas de possibilité sur Mozac. Une possibilité sur
Pont du Château, via l’intervention de Yamina : une salle polyvalente, sans possibilité
de pièces annexes à une salle de conférence. Rodolphe, ayant eu de nouveaux
contacts à la région via Monsieur Furon, Assistant parlementaire de Madame Chaix, a
indiqué qu’il serait tenu compte de cette journée pour la programmation des travaux
prévus dans la salle des assemblées. Rodolphe demandera donc un devis
correspondant aux frais de gardiennage et de nettoyage. En conséquence, pas de
maintien de l’option mise sur la salle de Pont du Château.

 Candidature pour le Comité de Pilotage de la Maison des Dys AURA : CV envoyé à
Sandrine Chaix le 5.03 (en pièce jointe) et rappel du dossier de subvention déposé en
fin d’année 2017.

o Retour positif pour participation au Comité de Pilotage (Cf document transmis
au 1er Comité de Pilotage auquel RECITAL ne participait encore pas)

o Appel le 12.03 de Mme Isabelle BESSON, Chargée de mission Innovation
Handicap à la Direction de la Jeunesse, de la Santé, du Sport et du Handicap
pour en savoir un peu plus sur le projet déposé. Les grands axes ont été
fournis. A été convenu un envoi de sa part du listing des éléments à
transmettre pour que la demande de financement réponde au cahier des
charges de la Région. (cf mail en pièce jointe)

 Acteurs de la recherche : Avait été évoquée la pertinence d’informer le Laboratoire
de Psychologie Cognitive de la création de RECITAL et de l’éventualité d’un
partenariat. Rencontre le 8.03 avec Norbert MAIONCHI-PINO, Maître de Conférences
en Psychologie Cognitive –Directeur de l'équipe "Cognition, Comportement,
Contexte" - Université Clermont Auvergne. Intéressé par la démarche et sa
dynamique, il assistera dans la mesure de ses possibilités au Conseil d’Administration
d’abord à titre individuel puis potentiellement ensuite au titre du LAPSCO.
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 Groupe de travail 0 – 6 ans à l’Agence Régionale de Santé : Echanges le 22.03. En
priorité va être crée un annuaire des initiatives locales. Les interlocuteurs présents
étaient plus nombreux qu’à la dernière rencontre (pédopsychiatrie, ACEPP Auvergne
= Association Collectifs Enfants Parents Professionnels…). Monsieur Choteau a
rappelé en aparté l’intérêt de RECITAL et qu’une prise de contact en direct serait
faite.

 Diffusion questionnaires : Les questionnaires ont été transmis aux associations de
professionnels libéraux. Reste à transmettre ceux rédigés à l’attention des médecins
(un pour les pédiatres, un pour les médecins généralistes). Anne Piollet est proposée
pour cette transmission via l’APRA ainsi que l’URPS, avec laquelle, de mémoire, elle
entretient des liens. Sandra se charge de diffuser auprès du SNJMG (Syndicat national
des Jeunes Médecins Généralistes). Pour ceux déjà diffusés, seuls 3 retours ont eu
lieu. Importance donc d’assurer un rappel auprès des adhérents. Vanessa et Marion
proposent d’établir ces questionnaires sous une version en ligne, type « Google
questionnaire », ce qui pourrait être facilitant et donc mieux suivi.

 Bulletin d’adhésion = en cours de réalisation

 Plaquette = à créer

 Projet Régional de Santé : une demande de modification a été formulée auprès de la
Délégation Territoriale par mail le 1er mars.

 Compte en Banque : ouverture effective à la Caisse d’Epargne

 Site internet : présentation du travail effectué par Marine et Vanessa (elles doivent
retourner leur travail en format numérique pour diffusion et interactions)

 Parcours post 3ème : Thourya et Grégory ont travaillé sur cette thématique. A voir si
le parcours décrit est généralisable aux jeunes ne sortant pas d’ULIS (Grégory doit
transmettre le travail mené).

 Des échanges ont eu lieu quant au positionnement du médecin scolaire, niveau 1,
niveau 2 ? Quelle présentation opérée sur le site : parcours scolaire et médico-social
indépendant ou concomitant ? Quelle présentation permettra la meilleure lisibilité ?

 COPIL maison des Dys : hormis les deux représentantes de RECITAL, uniquement des
Lyonnais autour de la table, principalement des chercheurs INSERM et universités
lyonnaises. Le CREAI assure la mise en œuvre de ce Comité de Pilotage.
4 groupes de travail préalablement prévus: recherche développement, information
formation, mieux-être, diagnostic et dépistage. RECITAL a rappelé la pertinence de
participer à l’ensemble des groupes et non à un seul, sans quoi la représentation
territoriale ne serait plus poursuivie. Cette demande a été entendue. Des
propositions de personnes ont été formulées, charge à Recital de contacter ces
dernières et de faire le lien avec le CREAI pour que les interlocuteurs soient invités
sur chaque thématique. La Maison des Dys sera potentiellement installée place
Bellecour en hyper centre. De bons retours ont été formulés quant aux interlocuteurs
puydômois : la présence des acteurs a été remarquée lors des ateliers à Lyon et
essentiellement le ressenti d’une bonne collaboration, pensée et structurée. Il est
entendu que la présence aux groupes de travail se fera comme représentant de
RECITAL et comme porte parole de cette dernière, il faut donc s’assurer que les
personnes s’y rendant soient bien au clair avec l’objet de l’association et les objectifs
poursuivis.


