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Conseil d’Administration RECITAL 63 du 16 janvier 2018 
Présents : Thourya Albert, Jean-Luc Cabello, Jean-Louis Charpotier, Sandra Collot, Elodie Da Ros, 
Claire Depommier, Nathalie De Reviere, Bernadette Fournier, Grégory Gadalou, Adem Karabulut, 
Vincent Marron, Marine Papon, Vanessa Pongerard, Rodolphe Portefaix, Fleur Rouveyrol 

Excusés : Dr Nathalie Blanc, Marie-France Bonnet, Véronique Giovinazzo, Dr Anne Piollet, Sylvie 
Pradier 

Ordre du jour :  

o Tour de table : présentation et attentes 
o Génèse de RECITAL et des projets préalablement menés 
o Axes de travail à venir, calendrier et ordre du jour suivant 

  

- Tour de table présentation et attentes :  

Marine Papon présidente RECITAL, issue de l’association F-acteur dys. Attend un maillage 
territorial, des échanges.  

Thourya Albert : directrice CFAS (Centre Formation des Apprentis) accueillant des jeunes en 
situation de handicap (troubles des apprentissages, troubles du comportement…). 11 CFA sur le 
territoire Auvergnat. Permet l’accompagnement de jeunes en situation de handicap, par des 
enseignants spécialisés, pour les matières générales, bénéficiant par ailleurs du droit commun pour 
leur formation professionnelle (via l’institut des métiers). Dima financé par conseil régional, pour 
jeunes en amont du contrat d‘apprentissage dépendant encore d’un collège mais scolarisé dans les 
classes dima (moitié du temps en entreprise moitié du temps en centre). Intervention également 
pour les classes ULIS Lycée. 

Vanessa Pongerard : neuropsychologue SESSAD Victor Duruy, secrétaire ANEPSYA. Attentes : 
réseau de professionnels, consensus de « bonnes pratiques », lien avec la recherche pour permettre 
le développement et la pratique d’accompagnements actuels et scientifiquement valables. 

Sandra Collot : responsable SESSAD Victor Duruy des PEP 63, éducatrice spécialisée de formation 
initiale, parcours préalable en protection de l’enfance et en gérontologie, membre du bureau de 
facteur DYS à titre individuel. Attentes : pas de redite car largement évoquées lors de l’animation de 
l’AG constitutive.  

Vincent Marron : président association Dyspraxie France Dys au niveau national, vice-président 
association régionale. Investi auprès de l’association tête en l’air qui accompagne familles d’enfants 
ayant subi des interventions chirurgicales. A titre professionnel, animateur socio-culturel dans un 
Foyer d’Accueil Médicalisé à Saint-Pourçain. Attentes : éviter le parcours du combattant des 
familles, qu’elles soient moins perdues, les aider dans leurs démarches. Permettre le mouvement 
dans les autres départements, notamment dans l’Allier.  

Gregory Gadalou : administrateur PEP 63 avec lien particulier pour les structures médico-sociales. 
Directeur à l’ESHM (école spécialisée pour les handicaps moteurs : dispositif comprenant ULIS école, 
collège, pôle ressource). Dans le passé, expérience à l’hôpital Necker pour scolarité des enfants 
hospitalisés et opérés. Constitution d’une équipe multidisciplinaire, qui travaillait à 
l’accompagnement de la famille et de l’enfant. 
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Nathalie De Reviere : présidente association ANEPSYA, travaille à LADAPT, association pour 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées. SAMSAH, ESAT hors-mur. Activité 
libérale et salariat au CRP de Saint-Amant-Tallende. Rencontre de personnes sorties du système, 
démunies. Dispositif expérimental sur LADAPT pour 6 mois pour l’instant : TCO2 pour personnes 
cérébro-lésées (bilan neuropsy pour connaître profil, et les aider à l’insertion professionnelle, mise 
en place de stage). Attentes : relais, faire le point sur les structures existantes pour 
l’accompagnement de ces personnes. 

Jean-Louis Charpotier : directeur SESSAD APF (avant IME Pompignat, éduc spé de formation), 
membre conseil d’administration PACEI. Attentes : arrêter de jouer au ping-pong avec les familles 
en les renvoyant d’une institution à l’autre, pouvoir leur donner des réponses, donner une 
information sur le département (médecin généraliste…), permettre un tissage entre les 
professionnels des différents milieux (médico-social, éducation nationale, famille).  

Jean-Luc Cabello : directeur de PACEI depuis 12 ans, organisme de formation réservé aux services 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Par le biais de la formation des professionnels : faire avancer 
le débat sur les troubles des apprentissages. Sur 2018 : formation sur les troubles dys par 
ergothérapeute et neuropsychologue qui ne sont pas dans la région (faite au niveau national). 60 à 
80 formateurs avec salles prêtes pour accueillir les formations au niveau national. 

Rodolphe Portefaix : directeur de l’Institut Départemental des Jeunes Sourds de Clermont-Ferrand : 
Les Gravouses. Services pour enfants porteurs de troubles du langage (SESSAD pour moins de 6 ans 
et pour plus de 6 ans, classe en interne= dispositif TSL pour 6 enfants avec troubles du langage). 
Attentes : réseau, maillage sur le territoire. Liste d’attente trop importante, que répondre aux 
parents en fin de liste ? Que proposer en termes de soutien, de coordination ? Et pour l’après, 
comment faire perdurer les choses mises en place ? Eviter les ruptures de parcours. Dans l’attente 
de mise en œuvre de projets concrets pour apporter des réponses aux familles. 

Fleur Rouveyrol : médecin, a exercé en néonatalogie à l’hôpital pour les enfants en bas âge avec 
histoires cliniques sérieuses. Entendait parler de troubles des apprentissages sans connaître. 
Détachement hospitalier pour devenir médecin scolaire depuis septembre 2016. Maintenant au 
rectorat. Attentes : Aider les familles et les enfants avec difficultés d’apprentissages, aider les 
collègues motivés mais qui ont peu de moyens et qui font au mieux avec leur bonne volonté. Ce 
constat est récurrent : bonne volonté mais manque de moyen avec épuisement. Souhait de 
participer à des projets pour apporter du soutien notamment.  

Adem Karabulut : expert-comptable de métier et membre de la Compagnie des Dys, concerné à 
titre personnel par son neveu qui présente une dysphasie. Se retrouve démuni, avec l’emploi de 
nouveaux mots inconnus. Réel choc d’apprendre que l’enfant a un problème, qu’il est différent des 
autres et qu’il est mal vu au niveau scolaire. Attentes : orientation des familles, les aider dans leur 
parcours. Donner des moyens à l’enfant quand il est petit, quand il grandit et dans la vie active. 

Bernadette Fournier : Déléguée régionale de l’association nationale des ergothérapeutes. 
Découverte des troubles des apprentissages dans l’activité libérale (99% des consultations). 
Enrichissant et touchant car membres de la famille avec ces troubles. Attentes : familles démunies, 
ne savent pas où s’adresser, pas tous les mêmes possibilités financières notamment et même en ce 
qui concerne l’ex territoire régional entre les départements. 

Elodie Da Ros : psychomotricienne au SESSAD Victor Duruy, représente association des 
psychomotriciens d’auvergne (APA). Mieux on se connaît mieux on travaille ensemble. Espoir que 
l’association œuvre dans des actions concrètes pour aider les enfants et les familles. Dans le cadre 
du libéral : souvent premières démarches familiales et donc difficile de les guider dans les 
démarches importantes restantes.  
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Claire Depommier : a grandi au Canada, à Montréal. Venue en France pour étudier la 
psychomotricité. Travail en pédopsychiatrie. Fondation de l’association des psychomotriciens 
d’Auvergne (présidente actuellement). Représente l’association. Fait passer des bilans auprès 
d’enfants avec troubles des apprentissages. Tente de faire des liens avec les autres métiers, mais 
peu de lisibilité et de retours sur l’avenir des personnes accompagnées. Attentes : faire du lien, 
avoir un langage commun. 

- Présentation des axes de travail avec ce que devra porter RECITAL pour faire suite aux 
projets déjà initiés : 
 
o Journée des DYS : portée par RECITAL à partir de dorénavant, prochaine date le 6 octobre 

2018.  
o Sensibilisation auprès des médecins. 

Journée des Dys : convenu que les synthèses des réunions soient transmises aux membres du CA. 
Les personnes mobilisées jusqu’alors poursuivent dans la dynamique, pour autant, il serait pertinent 
d’envisager à l’avenir un renouvellement : toutes les bonnes volontés sur la construction et la mise 
en œuvre de cette journée sont les bienvenues. 

Sensibilisation auprès des médecins : la synthèse des sensibilisations sera transmise par mail à 
l’ensemble des membres. Le médecin généraliste est un acteur incontournable dans cette 
constitution : acteur de proximité, choisi, parfois le seul interlocuteur en milieu rural qui peut 
assurer à la fois la coordination et le fil rouge( il est souvent l’interlocuteur stable dans le temps 
avec de surcroît une bonne connaissance de la dynamique familiale). Le médecin scolaire a 
également une place importante dans ce maillage et dans le lien avec le médecin référent (mais 
vigilance quant aux changements de secteurs, d’écoles car changement alors d’interlocuteur). 30 
médecins mobilisés sur ces soirées qui ont déjà témoignés de leur intérêt pour l’accompagnement 
de ces enfants.  

Un dossier de subvention pour RECITAL a été déposé à la Région en fin d’année 2017 (Le dossier 
déposé sera retransmis à l’ensemble des membres présents pour prise de connaissance). Dépôt en 
lien avec la grande cause régionale 2017 de la région Auvergne Rhône-Alpes, via son Président 
Laurent Wauquiez = une opportunité contextuelle. Possibilité a priori (rencontre à l’automne avec 
Sandrine Chaix) d’une prise en compte sur des subventions d’investissement. En parallèle sera faite 
une démarche à l’ARS pour un budget de fonctionnement. D’autres démarches devront avoir lieu 
par ailleurs, car les questions de santé publique et d’aménagement du territoire doivent interpeller 
d’autres acteurs. 

Proposition de Vincent : Proposer fiche avec numéros de téléphone des membres de RECITAL. 

Proposition de Grégory : se poser en amont pour réfléchir à ce qu’est le parcours du combattant 
d’une famille pour savoir vers quel discours ou projet concret partir. Pourquoi ne pas créer un 
sondage pour le savoir ?  

Proposition de Sandra : sans multiplier les démarches sondage, les éléments d’anamnèse des 
enfants accompagnés au service donnent des indications sur le parcours avec reconnaissance de 
handicap. Grégory dispose par ailleurs des éléments du Pôle Ressources (200 enfants suivis en 
moyenne sur l’année). En sus, on peut se référer à des écrits existants sur les parcours (seront 
transmis par mail) et se saisir à brève échéance du parcours de santé édité par la Haute Autorité de 
Santé sur la question (Anne Piollet a participé au projet et Vincent Marron en a assuré la relecture). 

Proposition de Jean-Louis : donner des réponses aux familles en amont, pour voir si un dossier 
MDPH est nécessaire ou si elles peuvent trouver des réponses par ailleurs. Quelles ressources 
avons-nous déjà au sein de RECITAL ? 
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Proposition de Rodolphe : en termes de communication, vers qui communiquons-nous en premier 
lieu, comment pouvons-nous recenser ? Via les associations des professionnels ? Partir des 
questionnaires transmis préalablement aux médecins. Comment se garantir d’un partenariat de 
qualité ? Travailler à une charte est une piste : l’adhérent est signataire et est alors recensé sur le 
site internet. Différencier les recensements et les sondages ? 

Proposition de Vincent de fonctionner sur un modèle d’annuaire recensant les professionnels 
sensibilisés à cet accompagnement = impossible déontologiquement si ce sont les professionnels 
qui aiguillent, cela peut se faire sur conseils des associations de parents. Important donc de 
s’assurer d’une ligne professionnelle partagée. 

Proposition de Vanessa : construire un site sur le modèle Anepsya avec un référencement des 
professionnels adhérents et leur spécificité (accompagnement d’enfants, d’adulte, telle formation 
spécifique, localisation sur une carte, voire prise de rdv en ligne comme c’est le cas sur d’autres 
plateforme), avec signature d’une charte comprenant des engagements. Cela permet un compromis 
opérant. 

Adem : que faire en termes scolaire, médico-social ? Vers qui aller ? Qu’est-ce que les parents 
peuvent faire ? Comment les aider financièrement ? A voir si sur le site un parcours « standard » ne 
pourrait pas être visualisable, qui en l’adaptant renverrait au contact dans le Puy de Dôme. Faire 
une présentation lisible par catégorie d’âge, ce qui relève ou non du droit commun, etc… 

Jean-Luc : possibilité de transmettre des infos sur les actions mises en place par RECITAL sur le site 
de PACEI. 

 

- Travaux à brève échéance : 

Création d’un compte bancaire (info transmise par Marine à Adem ce jour) 

Création d’une adresse mail 

Création d’une plaquette (logo ?) et/ou un site internet 

Le prochain Conseil d’Administration permettra une fois des axes de travail plus précisément définis 
de mettre en commun les disponibilités et possibilité d’investissement de chacun. 

- Calendrier : 

Réunion mensuelle ou bimestrielle. Prochain CA fixé au Mardi 27 février 2018 à 19h30, au SESSAD 
APF (1 rue Gustave Courbet à Clermont-Ferrand) 

- Ordre du jour :  
- Travail autour de l’arborescence du site (à la lumière du parcours) 
- Retour sur le dossier pour la région : le lire et point sur le retour qui aura vraisemblablement 

été fait par la région 
- Plan d’action vis-à-vis de l’ARS et d’autres financeurs 
- Point sur la journée des dys 

- Recensement libéraux ? voir si sondage envoyé aux médecins traitant pourraient convenir ?  

 


