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 Implication dans les Maison des Dys

Quelle stratégie collective adopter ?

Poursuite de l’implication de RECITAL à la maison des dys pour voir l’évolution et essayer de

développer la notion d’antenne relai notamment sur le territoire auvergnat.

Retours Comité de pilotage du 13-06 : les personnes présentes avaient déjà avancé

dans l’élaboration des statuts et le choix du bureau. Etonnement quant aux chiffres avancés :

Investissement de 5 millions d’euros attendus pour la création de cette maison, 65 000 à trouver

pour la communication.

RECITAL a évoqué de nouveau les questions à se poser pour la création d’un rayonnement territorial

(charte de partenariat…) : apparemment les questions posées sont trop prématurées alors même

que des avancées notables ont eu cours sur les options prises pour le lieu physique (box pour la

recherche…)

Information de la création d’un réseau privé (financé à hauteur de 5 millions d’euros) sur Tassin-la-

demi-lune pour la coordination des troubles des apprentissages, haut potentiel, autisme de haut

niveau… dont Olivier Revol détiendrait 5% des parts, 65% à l’Association Lyonnaise de Prévoyance

ainsi que d’autres acteurs privés. Information mal reçue par la maison des dys (et notamment au

niveau politique par Mme Chaix présente ce jour qui avait sollicité Mr REVOL préalablement au livre

blanc et qui avait soutenu la démarche) car cela amène une « concurrence » certaine, les financeurs

privés potentiels seront notamment probablement démarchés par ce réseau. Cela rappelle

également la médecine à deux vitesses. Ce centre devrait ouvrir en septembre et le timing dérange

également puisque la Maison Régionale des Dys devait voir sa communication faite lors de la journée

des dys lyonnaise le 13.10.2018.

Dans l’ensemble, les échanges mettent à jour que la Maison des dys a une prétention plus

importante pour la recherche que pour le grand public sur l’ensemble de la Région, en première

intention en tous cas.

Retours des différents groupes :

Groupe 2 : Thourya n’a pas pu assister à la dernière réunion car il était impossible d’avoir un

ordinateur à Lyon pour skyper avec elle

Groupe 1 : 02-07 Nathalie a essayé de participer téléphoniquement ;



 Demande de subvention déposée à l’ARS

Premier envoi avec demande de financement de 71 500 euros. Les actions étaient proposées sur

2018 et sur 2019, ce qui est finalement impossible en terme de présentation pour Mr Choteau . A

donc demandé de refaire le dossier avec une demande de financement de l’animateur réseau sur la

fin d’année 2018 et donc uniquement sur une même année civile. Dans les honoraires, financement

des intervenants extérieurs, financement des déplacements, des révisions ont également été

apportées… budget final : 36000 euros.

Il faudra refaire une nouvelle demande de financement pour l’an prochain, penser donc à présenter

peut-être dès octobre le nouveau projet de financement pour 2019.

Semble plutôt bien engagé : Mr Choteau souhaite soutenir ce projet.

 Questionnaires paramédicaux ;

Visionnage ce jour des retours des questionnaires aux orthophonistes, les analyses statistiques

seront cependant à revoir car peu exploitables en l’état.

Prévoir un retour pour les remercier de leur participation et leur demander leur adresse mail afin que

les professionnels ayant répondu puisent être tenu au courant de la constitution du réseau.

Créer une adresse mail : recital63@gmail.com

 Choix du logo

Nous avons choisi à l’unanimité des membres présents le logo 2 avec le point sur le i.

 Projet Régional de Santé :

Pas de changement suite à notre demande, Recital reste donc décrite sous l’intitulé « CMP ».

 Présentation programme journée des Dys

Manque le nouveau logo de l’APF et le logo des ergothérapeutes. A transmettre à Rodolphe.

 Demande de subvention à la région à formuler avant l’été :

Doit être fourni une lettre de demande de subvention : document type, Statuts, PV, Budget

prévisionnel de la structure pour l’année de la demande. A noter que la région ne peut financer que

de l’investissement.

Reprendre le dossier de subvention déjà crée, Adem se charge de préparer le budget prévisionnel

avec Rodolphe.

 Date de CA à la rentrée

12 septembre 19h à l’APF.



 Questions diverses :

Anne propose l’intervention de son interne qui a pour sujet de thèse le développement d’un réseau

de santé et souhaitait transmettre un questionnaire aux médecins, peut être intéressant de coupler

son projet à RECITAL.

Possibilité de diffusion des questionnaires par les syndicats : syndicats des jeunes médecins

généralistes, syndicats de médecins spécialisés dont fait partie Anne qui connaît le président et

autres syndicats de médecin généralise.

Ce diagnostic de territoire pourrait faire partie des missions de l’interne.

Transmettre le programme de la 10ème journée de psychanalyse

A noter qu’un certain nombre de membres ont réglé leur cotisation 2018. Des cartes d’adhésion

seront établies.


