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Présentes : Nathalie Picache –Clichet, Laetitia Dublassy, Marjorie Rondeau, Véronique 
Calamand, Brigitte Gillard,  Emmanuelle Mathieu, Marie-Paule Peyrard. 
Excusées : Fabienne Robin, Agnès Lion, Joëlle Bozonnet 
 
 
Ordre du jour : 

1. AG APEDYS : 
Elle aura lieu le 26 mai 2018 sur le thème des « troubles dys » avec Chloé Convert, 
ergothérapeute  et Anne Roussel, orthophoniste comme intervenantes. 
 

2. AG ANAPEDYS 
Départ le vendredi soir , retour le dimanche. 
Véronique et Nathalie s’y rendront ensemble. 
Programme : présentation des associations, AG, conférence de science PO et MFR 
Dimanche : commissions 

 
3. Rencontre UDAURA 

Rencontre du 27 janvier 2018 
Chloé Dangman est venue pour parler de compilio, carnet de santé virtuel. Elle était venue 
l’an dernier à un CA apedys-ain. Il s’agit d’un « carnet de santé » numérique permettant de 
donner accès entre les professionnels qui suivent  la personne. Par contre une fois l’accès 
donné, permet d’accéder aux bilans de tous les autres pros sans exception. Ce livret est 
financé par l’ARS et est accessible par tout le monde. Il faut passer par compilio pour avoir 
l’autorisation d’ouvrir un compte. Actuellement 2000 personnes sont inscrites.  
 
La Journée de DYS de Lyon aura lieu le 13 octobre, celle d’APEDYS-AIN, le 06 octobre afin de 
permettre à ceux qui le souhaitent de s’y rendre. 
 
La maison des dys, qui découle du livret blanc, sera sur Lyon. A l’heure actuelle le projet n’est 
pas encore défini. Ce sera plutôt un centre ressources avec plusieurs acteurs : l’Inserm, l’EN 
et la CREAI. Ils souhaitent également faire participer la MGEN (mutuelle des enseignants). Ils 
seraient partants pour monter une association ou chacun  auraient sa place, même les 
associations. 



Apedys-Ain a souligné le fait qu’il était dommage que tout soit toujours créé sur Lyon. 
Dans le 63 depuis un mois 1/2 a été créé Récital 63 : 2 SESSAD et 2 associations. Il s’agit d’un 
réseau de coordination. Ils veulent accueillir les gens et répondre à leurs questions sans pour 
autant faire des dépistages. L’objectif est le dépistage précoce. 
Nathalie as soulevé la question de savoir si nous pourrions avoir une antenne dans l’Ain 
plutôt que de faire déplacer les gens à Lyon. Nicole Philibert va poser la question à Mme 
Chaix, conseillère régionale chargée du handicap. 
La présidente d’HyperSupers TDAH France : manque de pédopsychiatre et neuropsychiatre 
sur Grenoble et Annemasse donc les familles se tournent vers leur généraliste pour les 
renouvellements des prescriptions mais le danger vient du fait que les examens 
(électrocardiogramme..) ne sont pas faits.  
L’association bénévole à Lyon Handimat, association qui donne accès à l’information sur le 
handicap à Lyon va fêter ses 40 ans et fera un spectacle « Dysco » fin septembre. Nous 
attendons les détails. 
 
 

4. RDV pour le centre de référence (CR) avec Anne Debat pour Association Française 
des élèves Précoces et Mr  Marchalot APAJH : 

En faisant des recherches sur internet nous nous sommes rendu compte que le centre de 
référence de Lyon était à l’initiative d’associations dont Apedys-Rhône, Nathalie a donc 
contacté Christian Euvrard. Il nous a expliqué qu’un CR était obligatoirement situé dans un 
hôpital, c’est l’ARS qui décide. Il nous a informé d’un réseau E=MCdys subventionné par l’ARS. 
Nathalie cherche à les joindre. 
Lors de ce premier RDV, nous avons essayé de fixer nos objectifs. 
Anne Debat fait remarquer que beaucoup d’enfants ont nombre de bilan mais pas de 
diagnostics à la clé. Nathalie fait remarquer que le problème est que tous n’ont pas les 
moyens de faire les bilans.  
Nous nous sommes aussi interrogés sur ce qui existait déjà : des SESSAD, des maisons 
médicales… Le but est de faire un état des lieux du département. 
Nathalie a essayé de joindre Delta 01. 
Le dernier point soulevé par M.Marchalot était de réfléchir à ce que nous pouvions apporter 
à ce qui existe déjà. Une prochaine rencontre est prévue courant mars. 
Une rencontre avec Me Luga Giraud du conseil départemental est envisagée. 
 
 

5. RDV MDPH, ASH et PAP  
1 er mars    Nous rencontrerons Mesdames Vallier  Dubois (ASH ) et Lapierre médecin de 
l’EN. 
A soulever : point sur le nombre de médecins scolaires restants, formation des médecins 
généralistes, venue de médecin du Rhône, refus des aménagements aux examens malgré les 
PPRE, modification par certains établissements des PAP en PPRE. 
La situation générale dans tout le département se dégrade pour les dys : les PAP ne sont plus 
mis en place (même à Lyon), les PAP validés ne sont pas toujours appliqués, les enseignants 
ne connaissent pas le PAP numérique… 
Nathalie souhaite que le point sur le PAP au niveau national soit fait. 
 
27 février    à Bourg à l’IASH autour du PAP 



24 mai : Mme Vallier Dubois, Mr Paris, Président de la CDAPH et la directrice de la MDPH 
Mme Thévenet 
A soulever : Bilan plutôt négatif sur les demandes et les reconnaissances une fois de plus les 
enfants sortent du champ de handicap (ex :12h d’avs-i et puis plus rien), les gevasco sont 
remplis par les établissements qui ne savent pas les remplir et ne sont pas forcément en 
adéquation avec les demandes des familles, signaler que sur le gevasco numériques 
n’apparait pas la signature des familles alors qu’il s’agit d’une demande des familles, les PPS 
ne sont pas envoyés aux familles, la situation des dys s’aggravent : plus de PPS pas de PAP. 
 
 

6. Soirées à thème 
A la dernière soirée : 2 personnes se sont désistées, 2 étaient malades. La soirée a eu lieu 
pour 1 seule personne. La soirée était agréable mais il est compliqué de faire déplacer des 
intervenants pour peu de personne. La question de maintenir ces soirées est soulevée. 
L’idée serait de maintenir la soirée « aménagements aux examens » et celle « des 
PAP/PPRE/PPS » et de proposer des ateliers à partir de l’an prochain ainsi que des cafés-
parents. 
La prochaine est sur la dyspraxie le 07 mars avec Chloé Convert, ergothérapeute. 
Le retour de l’enquête : confiance en soi, parler de sa différence… 
Anne Debat serait d’accord pour faire des ateliers sur la confiance en soi. Elle va réfléchir 
pour nous faire une proposition. Pour le second thème autour de la différence, un 
partenariat avec une psychologue est demandé. 
 

7. Affiche, logo : 
 
Corentin Peyrard a travaillé sur notre logo, nos plaquettes et notre affiche pour les rendre 
plus dynamiques et actuels. Nous le remercions vivement pour son travail. 
Impression des affiches :  
-le crédit agricole n’est pas choisi car nous ne voulons pas de leur logo sur nos affiches.  
-la MJC est maintenue pour les affiches des évènements. 
Concernant l’affiche de l’association, voulons une impression glacée. 
Des recherches sur une association de Bourg, et des devis seront faits. 
Des bulletins d’adhésion seront aussi réimprimés : 3 volets en 80g. 
Il faudra refaire les entêtes des courriers, mettre le logo sur Facebook, refaire les étiquettes 
de l’AG… 
 

8. Adhérents d’honneur 
A remercier pour 2017 : Maryline Monnery, Anne Roussel, Gabrielle Floquet, Chloé Convert 
et Cédric Barde. Il faut mettre les fichiers adhérents à jour en conséquence. 
Nous souhaitons que Me Piéjut qui est à l’origine de l’association soit inscrite comme 
membre bienfaiteur. 
 

9. Banque 
Nathalie va aller fermer le compte à la poste. 
Marjorie a demandé l’ouverture du livret A ce jour. 
 
 



10. Téléphone : 
Laetitia fait le point de tous les appels. 
 
 

11. Informations : 
MDPH, formation des AVS, Ateliers avec Anne Debat, les intervenants 

MDPH : Agnès ne peut pas siéger pour le moment parce qu’elle n’est toujours pas inscrite 
dans les statuts de la MDPH, Nathalie a réclamé à recevoir les convocations car elle par 
contre y est toujours inscrite. 
 
Formation AVS : nous devrions être contactés par Mr Colas, responsable des AVS,  d’ici fin 
février début mars. 
 

 
Le prochain CA aura lieu le mardi 20 mars 2018 à 20h au local. 
 
 


