
 

 

 

 

 

 
Conseil d’Administration du 11 février 2020 

 
Présents : Nathalie Picache, Cédric Noël, Agnès Lion, Véronique Calamand, Marie-Paule 
Peyrard. 
 
Excusées : Laetitia Dublassy, Valérie Bartolini, Brigitte Gillard. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Assemblée Générale APEDYS-AIN : 
Envoi de l’affiche pour validation à Anne Debat avec le programme, demande des 
besoins matériels et à partir de quel âge les enfants et jeunes peuvent participer à la 
conférence. 
 

2. Journée Nationale des DYS : 
Nous allons demander à DELTA01 une intervention avec mise en situation. 
Courrier à Mme Wojceichowski, IEN ASH01, pour lui demander une intervention sur 
les aménagements scolaires (PPS, PAP, PPRE) 
 

3. Explication texte de loi  RGPD, pour le site, la page Facebook : 
La ville d’Ambérieu a envoyé à l’ensemble des associations des conseils pour 
respecter  le Règlement  Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 
25 mai  2018 et le nouveau plan comptable des associations avec les principaux 
changements applicables à compter du 01/01/2020. 
 
A ce jour, notre association n’est pas concernée par ces modifications sauf si des 
demandes de justifications sont notifiées par le Conseil Départemental lors de la 
demande de subventions. 
 
 Nous rappelons que les fichiers adhérents ne sont accessibles que par la présidente, 
vice-présidente, le trésorier et la secrétaire. 
Tous les bilans reçus pour le suivi des dossiers MDPH, eux sont consultés par les 
personnes suivant les dossiers le temps de l’instruction et sont supprimés ensuite. 
 
Lors de nos temps forts, pour le fichier sympathisants, les familles sont invitées à 
signer ou non : «  Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 



Données(RGPD), acceptez-vous que nous gardions vos coordonnées pour vous informer, et 
que les informations recueillies ci-dessus, ne soient rendues publiques et/ou transmises à un 
organisme tiers. » Même chose pour le bulletin d’adhésion et ce depuis l’entrée en vigueur 
de la loi. 

 
4. Point sur les derniers RDV : Comité d’Entente, Delta01 : 

 
Comité d’Entente 01(ensemble des associations siégeant à la CDAPH01), Agnès et 
Marie-Paule s’y sont rendues. Nous y participons le plus souvent possible d’autant 
que cette fois-ci, l’un des sujet était : « l’évolution de la MDPH et de l’Education 
Nationale sur les DYS ». 
Nous avons redit les difficultés rencontrées quand les familles présentent un dossier 
MDPH pour leur enfant DYS voire multidys, ou l’on voit des aides supprimées sous 
prétexte que l’enfant, le jeune,  a de bons résultats… idem pour des AESH…de plus en 
plus de dossiers sont rejetés malgré le travail fait en amont , notamment par 
Nathalie, qui conseille, rencontre les familles, pour que le dossier soit effectivement 
recevable. Pour entrer dans le champ du handicap, il faut des répercussions sur la 
scolarité, la vie de famille et la vie sociale.  
Mais aujourd’hui dans l’Ain, l’Education Nationale met tout sous le vocable des 
troubles des apprentissages et estime que c’est à elle de s’en charger elle-même, 
mais sans mettre en place de réels accompagnements, notamment le PAP. 
De plus, le plus souvent  il est estimé que les dys sont « guéris » en fin de scolarité, et 
quand ils demandent pour une formation en apprentissage, un emploi une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, elle est refusée ou obtenue 
après recours. Pour rappel un dys, naît Dys et sera Dys toute sa vie, même s’il met des 
stratégies en place qui très souvent lui coûtent beaucoup d’énergie. 
Lors des demandes de RQTH, souvent pour accès à l’emploi ou maintien, « on a 
l’impression que l’on prend de l’argent dans leur poche », tellement  ils sont réticents. 
 
Nous avons ensemble fait le constat, que la CDAPH est de plus en plus une salle 
d’enregistrement, que de moins en moins de liberté de manœuvre sont possible. 
Quand une question est posée pour mieux comprendre ou pour soutenir le dossier, 
les médecins s’offusquent pensant que leurs compétences, leurs préconisations  sont 
remises en question…Ambiance souvent tendue. 
Comme dans toutes les structures les médecins manquent  à la MDPH, 2 partent en 
retraite, 2 médecins retraités font des vacations pour l’étude des dossiers. 
Une interrogation quant à l’avenir de la MDPH, celle-ci glisserait vers une Maison de 
la Dépendance. 
Cette rencontre a remis en force le besoin de rencontrer la MDPH, l’Education 
Nationale pour se mettre autour de la table et voir le traitement des DYS, qui 
rappelons nous font bien partie de la loi de 2005 sur le handicap. 
 
Nathalie proposera par courrier aux deux institutions une rencontre dans la semaine 
du 6 au 10 avril prochain. A cette rencontre, elle conviera, M. Bertrand 
ergothérapeute, Mme Martine Ray, orthophoniste, M. Marchallot, Président du 
Comité d’Entente01 et de l’APAJH01, M. Jean-Louis Paris président CDAPH01 et Mme 
Agnès Vertroff, Présidente ANAPEDYS. 
Portes ouvertes au SESSAD Delta01 : 
Nathalie s’y est rendue, Delta01 fait des bilans et des suivis d’enfants (2 ans d’attente) 
sur notification de la MDPH. 



Ils proposaient des mises en situations d’être dys : lunettes qui permettent de « voir 
comme les dys qui ont des problèmes visio-spatiaux, faire ses lacets avec des gants de 
boxe pour la dyspraxie… 
Proposaient  des astuces, comme un tableau pour aider ‘enfants à évaluer ce qu’il sait 
ou pas faire 

Je sais faire seul  Je sais un peu faire J’ai besoin qu’on 
m’aide 

Avec ou sans aide 
je ne sais pas faire 

 
Nathalie appelle Mme Saïd, directrice du SESSAD Delta01 pour la journée des DYS. 

 
 
 

5. AG ANAPEDYS : 
Pour info la délégation de l’Ain partira le vendredi soir et  rentrera dimanche soir, 
pour des questions pratiques et pour bénéficier de tarifs intéressants. 
 
 

6. Journée sur le handicap invisible : 
Nathalie n’a pas pu joindre la responsable du Hyper Super TDAH France. 
 

7. Manifestation à la MDPH  
Un appel à manifester le 11 février 2020 devant toutes les maisons départementales 
des personnes en situation de handicap (MDPH) de France, pour la défense des 
droits, tous handicaps confondus et tous âges confondus. 

Nous n’avons pas eu d’info. Il semble qu’il n’y ait rien eu sur Bourg. 

 
8. Point  mails et téléphone. 

Peu d’appel et de mails ces derniers jours. 
 

9. Escape Game APEDYS-AIN 
Report au prochain CA, Valérie étant absente. 
 

10. Prochaines dates 
 
18 févr.-20 : Soirée à thème : Trucs et Astuces 
14 mars 2020 : Café-DYS de 10h à 2h00 
17 mars 2020 : CA 
 
Bande dessinée à lire et à partager  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


