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Conseil d’Administration du 2 mai 2018

Présentes : Nathalie Picache-Clichet, Laetitia Dublassy, Rondeau Marjorie, Brigitte Gillard, 
Marie Paule Peyrard

Excusées : Véronique Calamand, Lion Agnès, Robin Fabienne, Joëlle Bozonnet, Emmanuelle 
Mathieu.

Ordre du Jour :

1. Assemblée Générale :

Interventions     :

Monsieur Bertrand doit confirmer sa présence. Nathalie le voit cette semaine.

Mme Desbenoist n’est pas disponible, elle nous oriente vers une orthophoniste de 
Meximieux.

Delta 01 ne peut pas nous aider dans ce sens, ils n’ont pas d’orthophonistes.

Envoi d’un mail  SOS aux orthophonistes 

Achats     :

Nathalie se charge de la commande des pizzas (3 plaques)

Gobelets, boissons, serviettes de table…tout est ok au local.

Matériel à récupérer au local : 

-Marie-Paule retire les badges avec les nouveaux logos, quelques bulletins d’adhésion.

-caisse : réglettes, livrets de « dystinguons-nous», stylos…

-récupération : Nathalie, Marjorie et Brigitte, rdv 8h au local



2. Bilans de différentes rencontres (MDPH, UDAURA…)

MDPH     :

Nathalie fait le tour des questions abordées : plus de signature des familles sur le gevasco, 
pas de retour des PPS, plus de médecin compétent pour faire les diagnostics, quels médecins
sont reconnus par la MDPH pour les PAP, etc… 

Mme Thévenet va faire remonter tout ce qui est dit. Le médecin, Mme Dabout-Nicolas est 
surprise que les familles n’aient pas leur PPS. Nathalie a précisé que les PPS étaient très 
légers, trop vagues et que nous avions du mal à les faire appliquer aux enseignants. Nathalie 
a fait remarquer que le PAP est plus complet au niveau des propositions d’aménagements.

Nathalie a réclamé un compte-rendu écrit et plus des échanges informels.

M. Paris refusera à partir de maintenant les GEVASCO qui arriveront sans signature des 
familles.

Plusieurs points étaient à destination de l’éducation nationale, mais Mme Vallier-Dubois 
était absente et  depuis le début de l’année il est impossible d’obtenir un rdv auprès de 
l’IASH.

Lorsque l’enfant ne rentre pas dans le champ du handicap et reçoit une notification en ce 
sens, la famille doit se rapprocher de l’EN pour mettre en place un PAP. Cela signifierait qu’il 
peut bénéficier de son PAP. Le médecin de la MDPH présent doit recontacter Mme Vallier 
Dubois pour vérifier que cette information est bien validée. Ce qui induirait que pour obtenir
un PAP il faille faire un dossier MDPH. Nous attendons toujours la réponse de l’Education 
Nationale. Soyons très prudents.

Nathalie a aussi insisté sur la difficulté de faire valider nos bilans et demander de 
l’indulgence à la MDPH en acceptant les délais.

Mmes Thévenet et Dabout-Nicolas ont été très à l’écoute et étaient satisfaites que nous 
ayons fait la démarche de venir les rencontrer. Nous attendons leur compte-rendu.

Concernant notre présence à la CDA, Nathalie est toujours sur les listes mais ne reçoit pas les
invitations. Agnès n’est pas encore sur la liste. Ce souci devrait être bientôt réglé.

UDAURA     : (Union Des Associations dys Auvergne-Rhône-Alpes)

 Une association Ordys (Francheville) est venue se présenter. Il s’agit de remédiation 
cognitive assistée par ordinateur grâce à un logiciel Prescourt, et de la méditation pour la
gestion du stress et de l’attention. Le protocole est de  6 mois. C’est des séances de 3 /4h
à 30 euros.



Ce n’était pas inscrit à l’Ordre du jour, mais cette personne étant parrainée par 1-2-3 
dys (69), a intégré l’UDAURA. Les membres actifs sont des chercheurs retraités de 
l’INSERM, orthopédagogue, professeur de lettres, conseillère en insertion 
professionnelle.

 La maison des Dys :

Elle proposerait     :

- Aux personnes souffrant de troubles DYS : une information, une orientation et
un accompagnement de pointe, au plus près des besoins de la personne (site 
internet, accueil, consultations, test de produits…)

- Aux associations, professionnels du soin, de l’éducation et de l’emploi : une 
information, et une formation sur ces troubles, l’accès à un réseau spécialisé et 
labélisé (label « Maison des Dys » attribué aux professionnels qualifiés du réseau, 
organisation d’événements et de formations….)

- Aux chercheurs : l’accès simplifié à une population de  « patients qualifiés » et 
identifiés par les professionnels soignants du réseau, ainsi qu’à des entrepreneurs 
soucieux de développer des produits issus ou appuyés par la recherche (salles pour la
recherche, organisation de temps de rencontres…)

- Aux entrepreneurs : la possibilité de travailler avec une communauté de 
chercheurs souhaitant contribuer à l’élaboration de logiciels, techniques et produits 
autour des troubles Dys, ainsi qu’une communauté de personnes Dys pouvant tester 
les produits.

Elle permettrait une montée en compétences des professionnels impliqués dans ces 
4 secteurs interdépendants : dépistage-diagnostic et remédiation, formation et 
information, recherche et innovation, mieux-être.

Les moyens     : 

-lieu totem : à la fois tête de réseau et plateforme pilote regroupant plusieurs 
cellules d’expertise. Ce lieu est essentiellement dédié à l’information, la formation et 
la recherche aurait pour objectifs de faciliter la démarche communautaire, aiguiller 
les familles, former et informer.

-un réseau labellisé, fédéré et animé de professionnels formés et labellisés, 
ressources vers lesquelles orienter et sur lesquels s’appuyer. Ce réseau aurait pour 
objectifs principaux de fédérer les acteurs associatifs, favoriser le travail collaboratif, 
former les professionnels du secteur, de-stigmatiser et désengorger les centres de 
niveau 3.



-des dys-trucks, qui permettraient de partir à la rencontre des usagers et 
professionnels à travers la région, de partager l’expertise. Leur principal objectif 
serait l’agilité et le développement des connaissances.

Les acteurs     : 

EN, INSERM, différents hôpitaux, université Lyon 1…La Région a voté un budget 
d’investissement de plusieurs centaines de milliers  d’euros, la MGEN et la Caisse 
d’Epargne pensent l’abonder. La Fondation Bullukian et le CREAI (centre régional 
pour l’enfance et l’adolescence inadaptée )mettent à disposition des locaux ainsi 
qu’un chef de projet pour le montage.

Nathalie a fait remonter  que c’était un projet très lyonnais : association, recherche, 
EN, HFME, SESSAD, etc… Tous dépendent de Lyon à part Récital 63 et nous. Nathalie 
expliquait qu’à Lyon il y avait déjà beaucoup de choses, mais que dans l’Ain nous 
restions démunis et que du coup nous avions du mal à rentrer dans ce projet de 
maison des dys. En 1mois : des groupes de travail ont vu le jour, une trame est déjà 
faite….

Nathalie a ré insisté sur le fait que nous ne sommes pas d’accord que Nicole Philibert 
aille au COPIL sous l’égide de Distinguons dys et pas de l’UDAURA. Nicole va voir si 
l’UDAURA peut rentrer sous cette forme (Union) au COPIL ou si l’on est obligé de 
devenir une association. Dans ce cas-là, tout le monde est tombée d’accord pour se 
monter en association. L’important étant que toutes les associations soient 
représentées et pas qu’une seule.

Les groupes de travail vont travailler avec un SWOT (outils d’analyse des 
forces(Strengths),  des faiblesses (Weaknesses), des opportunités(Opportunities) et 
menaces(Threats) par secteur permettant de préciser cette Maison des Dys.

Nathalie a fait remonter qu’il fallait une équité entre les médecins, les chercheurs et 
les associations afin que les décisions prises pour cette maison dys,  ne prennent pas 
en compte les associations. 

Un logo est à définir.

3. Points sur les mails :

Marie-Paule nous fait le retour sur les mails.

Nathalie fait le point sur le CDCA (Comité Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie de l’Ain).  Il remplace dans le département le CODERPA (Conseil 
Départemental des Retraités et des Personnes Agées) et le CDCPH (Conseil 



Départemental consultatif des Personnes Handicapées). C’est une instance consultative 
sous la responsabilité du Président du Conseil Départemental. 

A ce titre, le CDCA assure la participation des PA et des personnes handicapées à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. 

Le texte prévoit notamment des « représentants des Personnes handicapées, de leurs 
familles et des proches aidants » formant le collège 1 de la formation spécialisée 
intéressant les PH, désignés sur  proposition des associations figurant sur une liste 
arrêtée conjointement par le Préfet du département et le Président du Conseil 
départemental. Nathalie se trouve dans le groupe du collège 1. 

Nous avons besoin d’une personne suppléant Nathalie qui siège déjà dans beaucoup 
d’instance.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 21 juin 2018.

Nous ne sommes plus assez nombreux au CA pour tout assurer.  Soit nous complétons 
les membres du CA soit nous serons dans l’obligation de faire des choix, mais 
l’association aura à y perdre.

4. Envoi des mails collèges :

Les envois de mails aux établissements scolaires (primaires, collèges, lycées, lycées 
pro, lycées agricoles) ont été faits. 

5. Point téléphone

Nathalie fait le point téléphone.

6. Ce soir nous fêtons un heureux événement !

Marie-Paule, notre secrétaire, est grand -mère !

Nous souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de bonheur à la petite Louise et à sa famille.

Prochain CA le 12 juin 18h00 chez Nathalie, ensuite nous mangerons ensemble.
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