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CONSEIL D’ADMINISTRATION

5 juin 2018

Présents : Xavier Marchand, Rodolphe Portefaix, Marie-France Bonnet, Adem Karabulut, Sylvie

Pradier, Bernadette Fournier, Claire Depommier, Julie Mayet, Jean-Louis Charpotier, Vanessa

Pongerard, Sylvie Pradier.

Excusés : Vincent Marron, Thourya Albert, Norbert Maïonchi-Pino, Grégory Gadalou, Marine Papon,

Nathalie Blanc, Fleur Rouveyrol et Nathalie De Revière.

………………………………………………………….

Vu avec Adem pour envoi de document aux PEP 63 pour transfert de fonds dédiés (journée des Dys

et sensibilisations aux médecins). Adem a pu récupérer le chéquier et propose par ailleurs que le

prochain CA se déroule dans les locaux de son cabinet.

Présentation de Xavier Marchand (présentation préalable via mail et pièces jointes pour présenter le

projet) : psychologue du travail de formation et aujourd’hui consultant. Projet autour des troubles

neuro-développementaux et surtout comment arriver « à une nouvelle façon de faire système ». 3

ans prévu pour construire ce projet = financement CNSA et apports des ARS.

Tour de table pour que Xavier Marchand prenne connaissance des environnements professionnels

de chacun :

Jean-Louis informe de la création de 8 places supplémentaires sur le SESSAD APF qui permettront

l’accompagnement d’enfants en situation de polyhandicap. Information donnée également des

réponses ponctuelles apportées concernant la liste d’attente.

Présentation de Julie Mayet, ergothérapeute qui sera là en alternance ou en binôme avec Bernadette

pour représenter l’ANFE.

Xavier Marchand soulève, via l’initiative de RECITAL, l’engagement bénévole d’un certain nombre de

professionnels et donc de la non prise en compte de ce travail invisible pour les instances (quel est-il,

que représente t-il en poids, en temps, en personnes, pour quels résultats ?). Le secteur ne pourra

défendre que la culture de l’évolution, « ce sont les bons lobbyistes, qui soufflent les bons modèles ».

Le secteur manque de planification et les fortes pressions nous amènent à repenser notre

organisation. Le système inductif (qui part donc du bas) a encore de bonnes heures devant lui…



Maison des Dys

Le projet reste très lyonnais et la présence des membres de RECITAL parait bien accessoire. Pour

autant, il est important de maintenir le positionnement pour faire reconnaitre les territoires. Le seul

modèle à défendre pour l’heure est l’antenne dans le Puy de Dôme.

Pour faire suite aux échanges ayant eu lieu depuis le dernier CA quant à l’investissement au sein de la

Maison des Dys, des pistes sont évoquées quant aux représentants associatifs, aux éventuelles

décisions à prendre sur cette thématique ou sur d’autres. Convenu que cette question soit abordée

lors d’un prochain CA en présence de l’ensemble des représentants.

Dossier de subvention ARS

Le dossier a été finalisé collégialement avant dépôt.

Questions et points divers

Le prochain travail conséquent est la demande de subvention à déposer à la région (cf mail de Mme

Besson transmis avant le CA du mois de mai)

Au prochain CA = venir avec les questionnaires paramédicaux

L’APA/63 regroupe une quarantaine de professionnels

Question est de nouveau posée de l’absence des orthophonistes. Les professionnels ont été sollicités

via le SAURA et OP/63 et n’ont pas souhaités venir pour l’heure au CA. Par contre, ont diffusé les

questionnaires. A voir dans quelques temps.

Pour les médecins : Anne a-t-elle diffusé aux pédiatres ?

Logo à choisir rapidement pour finaliser un logo pour la journée des Dys.

Info médecine et psychanalyse

Prochain Conseil d’Administration le Mardi 3 juillet 2018 à 19h
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