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EXCLUSIF : UNE NOUVELLE STRUCTURE D’ACCEUIL 

POUR LES EN ENFANTS DYS A TOULOUSE 
 

Le Parcours de santé Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA) 

d’Occitadys poursuit son déploiement en Occitanie pour proposer aux enfants et à leur 

famille une prise en charge coordonnée et intégralement financée par l’Assurance Maladie. 

 

Huit départements ont désormais rejoint le parcours : le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, la 

Haute-Garonne, le Tarn et l’Aude, et de façon plus récente l’Aveyron et l’Hérault. 

 

En Haute-Garonne, Eventail 31 fédère des professionnels paramédicaux (orthophonistes, 

psychomotriciens, ergothérapeutes), psychologues et médecins réunis pour donner accès aux 

bilans pluridisciplinaires pour les enfants TSLA (troubles Dys).  

Sa création a été soutenue par l’agence régionale de santé Occitanie, la mairie de Toulouse, le 
conseil départemental de Haute-Garonne, la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne, 
la CPAM31, l’association des pédiatres libéraux Midi-Pyrénées (APLMP), le mouvement 
associatif Occitanie, Asso Consult. 

L’inauguration du centre Eventail 31 aura lieu le lundi 11 octobre à 18 heures dans les locaux 

de l’union régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS) 33 route de 

Bayonne à Toulouse, en présence Madame iborra, député de la circonscription de Haute-

Garonne, Madame Toutut Picard, député de la circonscription de Haute-Garonne, Monsieur 

Gil, président de la CPAM 31, Monsieur Suc Mella directeur général adjoint autonomie du CD 

31, Monsieur Alvès, adjoint à la mairie de Toulouse, Monsieur le professeur Oustrich et 

Monsieur le Docteur Claverie (Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Haute-

Garonne), Madame Charnay et Monsieur Demange représentant les associations de parents, 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur Jourdy et Madame Lévrier de l’ASEI, et 

l’ensemble des partenaires et des soutiens. 

 

À cette occasion sera signé la convention de partenariat entre l’ASEI et Eventail31 pour la 

coordination de l’entrée de parcours pour la Haute-Garonne 
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Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dysphasie), les troubles de la coordination (anciennement dyspraxie) et les 

troubles de l’attention (TDA/H) touchent plus de 4 000 enfants naissant annuellement en 
Occitanie. 

 

 
 
 
 

Pour toute information : contact.eventail31@gmail.com  Ou 07 87 13 63 27 
 

 

 

 

Le parcours de santé TSLA Occitanie et une expérimentation d’organisation et de financement 

direct par l’assurance-maladie au titre de l’article 51 des diagnostics et de la rééducation pour 

les enfants présentant un trouble spécifique du langage et des apprentissages, en région 

Occitanie, accessible aux enfants entre 6 et 15 ans, sur chacun des 13 départements de la 

région pour une durée d’expérimentation de deux ans + / - 1 année. 

Il est porté par Occitadys, association mandatée par l’agence régionale de santé Occitanie, le 

lancement officiel a eu lieu à l’occasion de la conférence de presse du 11 septembre 2020. 

Pour tout contact pour Occitadys : Émilie Cabarrou : emilie.cabarrou@occitadys.fr 

rendez-vous sur le site Internet d’Occitadys : https://occitadys.fr/ 
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