
Compte rendu CA RECITAL 63 – Sessad APF

27 février 2018

Présents : Nathalie Blanc, Marie-France Bonnet, Bernadette Fournier, Rodolphe

Portefaix, Jean-Louis Charpotier, Jean-Luc Cabello, Grégory Gadalou, Claire Depommier,

Thourya Albert, Sylvie Pradier, Marine Papon, sandra Collot, Vanessa Pongerard,

Nathalie Dereviere, Elodie Da Ros et Adem Karabulut.

Excusés : Anne Piollet, Fleur Rouveyrol, Yamina Kaddour et Vincent Marron.

 Point sur la journée des dys, lieu notamment

L’hôtel de région va surement être en travaux en octobre (l’information ne pourra

être de surcroît donnée qu’en juillet) et il est peu probable également que cette salle

nous soit de nouveau prêtée gracieusement. Il est donc possible que nous ne puissions

pas organiser la journée des dys dans ce lieu. Un plan B est donc à envisager.

 Rodolphe verra avec la mairie de Clermont et la fac de droit. Sandra verra

avec Yamina si des possibilités existent sur Pont du Château ou alentours

ainsi qu’avec Mr Regnoux via le siège des PEP 63 pour la salle de l’Arlequin à

Mozac.

En parallèle, Sylvie demandera les conditions d’utilisation de salles dont

bénéficient les collègues en grande région. Information est donnée que la journée des

Dys de Lyon aura lieu le 13.10.

 La demande de subvention doit être effectuée auprès de l’ARS : Sandra se

charge de poursuivre sur le modèle des années précédentes et fera le lien avec

Séverine Pouzadoux qui se charge des sponsors : Maif, Casden, Mgen, Crédit

Mutuel…

 Retour sur le dossier pour la région : en prendre connaissance et un point

sera fait sur le retour qui aura vraisemblablement été fait par la région

L’Association F-acteur dys, adhérente à l’UDAURA a participé récemment à des

échanges quant à un groupe de pilotage faisant suite au livre blanc. La région semble se

concentrer sur une maison des dys à Lyon avec antenne potentielle sur le reste du

territoire. Le Comité de pilotage comprend le CREAI (qui doit réfléchir au montage du

projet), la fondation Bullukian, Education Nationale, MGEN, Associations, INSERM,

CNRS…



RECITAL a donc tout intérêt à suivre ce qui s’envisage pour Lyon afin de proposer une

« antenne locale » (une maison qui serait alors dite secondaire ou de campagne sic

Nathalie ;) afin de relayer l’information dans les différents territoires.

L’outil Compilio est également évoqué : poursuivre la transmission de l’info via RECITAL.

( https://compilio.sante-ra.fr/)

 RECITAL va se positionner pour participer au comité de pilotage via un

courrier adressé à Sandrine Chaix. Sandra le rédige et si réactivité suffisante

le transmet par mail et double l’information en format papier, qui sera alors

remis en mains propres par Thourya lors des rencontres H+ à Lyon le 7 mars si

elle a l’occasion de voir Mme Chaix.

 Etant entendu que des acteurs de la recherche sont présents, sollicitation

sera faite auprès du Lapsco de Clermont-Ferrand. Sandra se met en lien

 Plan d’action vis-à-vis de l’ARS et d’autres financeurs. Info quant aux deux

rencontres (+date du 22.03 concernant la prévention 0/6)

Mail transmis aux membres du CA précédemment mais bref retour : Participation à une

réunion pour la prévention auprès des 0-6 ans: l’idée première est de faire un

recensement de ce qui se fait déjà sur le territoire et se donner des axes prioritaires

de travail. Décision prise : troubles des apprentissages et du comportement et guidance

parentale.

 Une prochaine rencontre le 22 mars 9h30 pour la suite des échanges a lieu à

l’ARS. Jean-Louis et Sandra s’y rendront.

Le lendemain de ces échanges à l’ARS, une présentation du projet de RECITAL a été

effectuée auprès de Mr SCHWEYER et Mme PATURAU-MIRAND. Ces derniers vont

prendre attache auprès de la grande région quant au financement des autres réseaux,

notamment concernant le salarié, car les financements FIR ne sont pas pérennes. Ils

doivent nous recontacter pour nous guider dans le dépôt de dossier.

 Recensement des libéraux ? Voir si le sondage envoyé aux médecins traitant

pourrait convenir ?

 Partir du sondage envoyé aux médecins traitants qui sera remanié,

notamment en ajoutant une question ouverte « quelle seraient vos attentes

quant à la création d’un réseau ? »

 La diffusion sera assurée par les membres de RECITAL tout en transmettant

également aux orthophonistes (SORA et OP63), orthoptistes et aux médecins

scolaires par Fleur Rouveyrol si cela lui est possible.



 Ouverture d’un compte en banque

Un compte a été ouvert à la Caisse d’Epargne récemment avec chéquier.

 Le bulletin d’adhésion est à créer

Adem et Marine qui ont assuré l’ouverture ont pu échanger avec un conseiller sensibilisé

à la question et qui doit voir les possibilités d’obtention de subventions. Marine a

effectué les démarches pour obtenir un numéro SIRENE. Le délai pour une création de

numéro est d’un mois.

En termes de subvention, remarque est faite qu’Apicil , mutuelle lyonnaise, soutient les

réseaux ANAIS et dys 42 dans la région Rhône-Alpes. Il faudra penser à solliciter les

Clubs services (rotary, kiwanis, lions…), Sanofi…

 Création d’une plaquette pour diffuser au niveau régional.

 Projet Régional de Santé

RECITAL est vraisemblablement évoquée, de manière non exhaustive, sans que le nom ne

soit donné, dans la partie CMPP («Une association regroupant des gestionnaires médico-

sociaux, exerce une fonction ressources spécialisées quant aux problématiques liées aux

dys, au bénéfice des libéraux, des ESMS et de l’Education Nationale »).

 Faire corriger cette partie en renvoyant les statuts de l’association et faire

déplacer la description de l’association : pas dans CMPP mais plutôt dans

territoire de parcours et de coopération ou en amont des différentes structures,

en dessous du titre Puy de dôme. Rodolphe ou Sandra se charge de contacter

l’ARS.

 Soirées avec médecins généralistes

Nathalie souhaite reprendre, suite aux sensibilisations de l’an passé, des soirées pour

les médecins généralistes sous l’égide de RECITAL pour échanger autour de dossiers.

Une proposition aux paramédicaux sera également faite dans un second temps.

 Accord pour la poursuite de la dynamique engagée.



 Travail autour de l’arborescence du site (à la lumière du parcours)

Il faut compter 100 euros pour la création du nom de domaine. Rodolphe peut voir avec

son informaticien pour une ossature du site, reste à savoir ce que RECITAL souhaite

voir apparaitre. Il verra également pour la création d’une adresse mail. Le contact avec

Mme chaix sera aussi l’occasion de lui demander si un site internet pour la Maison des

Dys de Lyon est en construction, auquel cas nous pourrions nous en inspirer afin de nous

harmoniser (si ce n’est pas le cas, nous pouvons imaginer un site de « préfiguration »)

Les priorités : Présentation, Actualités de l’association, contact (adhésion ?) et liens (a

minima déjà les membres de RECITAL hors noms propres)

 Marine se charge de faire des propositions

 Chaque membre doit donc transmettre l’adresse de son site et son logo.

Une page réseau pourrait par la suite être imaginée : ce que l’on entend par réseau, la

charte d’adhésion, de bonne pratique…

Idée qu’il y ait un référent par groupe de travail, qui assurerait les comptes rendus des

journées organisées pour les mettre sur le site.

L’idée d’une présentation sous forme de parcours est ré évoquée. Vanessa propose

l’intitulé suivant « Mon enfant à des difficultés à l’école »

Le parcours se déclinerait ainsi :

 Une fiche ECOLE (Gregory, Thourya, Fleur ?)

Une fiche PARENT (Yamina, Vincent, Sylvie, Marine et Marie-France)

Une fiche PROFESSIONNEL (Vanessa proposera une trame avec le soutien

d’Elodie, Nathalie… et toutes les bonnes volontés)

Grégory envisage la création d’une association à partir de l’ESHM Chanteranne et

interroge la possibilité qu’elle devienne alors adhérente à l’Association.

 Aucune réticence, au contraire, même s’il y a regret que l’Institution scolaire

en tant que telle ne soit pas représentée.

La prochaine rencontre aura lieu le MARDI 3 AVRIL à 19h30 au

Siège des PEP 63 – 31 rue Pélissier à Clermont-Ferrand.


