
UNE RÉPONSE AUX BESOINS DES ENFANTS DYS



Les troubles spécifiques du langage  
et des apprentissages (TSLA), regroupant les troubles 
dys, de la coordination et de l’attention, 
touchent plus de 4 000 enfants par an en Occitanie. 

VOUS RENCONTREZ DES SITUATIONS  
AVEC DES ENFANTS PRÉSENTANT DES TSLA.

Difficultés 
d’apprentissages 

scolaires, dans la vie 
sociale et affective

 Grâce à un diagnostic  
et une prise en charge 

adaptés

Accroissement  
du potentiel scolaire  

et épanouissement  
de l’enfant

TDA/H

Dyslexie

Dysphasie
Dysorthographie

Dyscalculie

trouble 
développemental 
de la coordination



Un parcours  
pour améliorer l’accès  
aux soins des enfants  
porteurs de TSLA

Le dispositif, gradué en 2 niveaux de recours, met en place dans chaque département 
un correspondant d’entrée de parcours et un réseau de professionnels pour :

•  Orienter vers les bons professionnels dès l’entrée du parcours, 

•  Accéder rapidement à un diagnostic précis et à une prise en charge personnalisée.

 Médecins généralistes et pédiatres,  
 votre rôle est déterminant dans le dépistage  
 des troubles des apprentissages. 

En Occitanie, le Parcours de santé TSLA permet désormais aux enfants de 6 à 15 ans 
présentant un trouble spécifique du langage et des apprentissages d’avoir accès sans 
reste à charge aux bilans et aux rééducations en psychomotricité, ergothérapie et 
psychologie.



Vous souhaitez devenir  
médecin de premier recours ?
Pour devenir médecin de premier recours vous devez être formé à l’utilisation :

•  D’un outil, simple et validé, d’évaluation en consultation de la lecture et du calcul,
•  Des questionnaires parentaux de dépistage des troubles attentionnels  

et des troubles praxiques.

•  De l’outil numérique de coordination du parcours : SPICO.

Devenez médecin de premier recours  
du Parcours de santé TSLA Occitanie 

Quel est le rôle  
du médecin de premier recours ?

Seuls les médecins conventionnés avec Occitadys et disposant d’une  
formation spécifique peuvent assurer la fonction de médecin de 1er recours 
et ouvrir le droit au financement des bilans et des rééducations en psycho-
motricité et en ergothérapie.

Il a pour mission de dépister les TSLA et de prendre en charge les situations simples 
correspondant à un trouble isolé.

À ce titre, il peut :

Utiliser des tests 
simples de dépistage 

en consultation

Prescrire les bilans 
en psychomotricité 
ou en ergothérapie 
et les rééducations 

correspondantes en plus 
des soins en orthophonie  

et en orthoptie.

Créer un dossier  
pour l’enfant et y ouvrir 

l’accès aux autres 
intervenants en lien 

avec le correspondant 
d’entrée de parcours.



Occitadys vous propose un programme  
de formation pour maîtriser les outils de dépistage 

Cette formation est une belle opportunité pour améliorer l’accès aux soins ! 
Celle-ci est dispensée par des médecins de second recours, experts des TSLA.

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ EN MESURE DE :

•   Utiliser un outil simple de dépistage des troubles du langage oral et écrit et du calcul 
(BMTa), et des questionnaires parentaux de dépistage des troubles attentionnels 
(SNAP IV 26) et des troubles praxiques (DCDQ-FE 5-15),

•   Déclencher les forfaits pour le diagnostic et la prise en charge de troubles praxiques 
simples (sans autre trouble associé),

•   Orienter directement vers le niveau 2 de recours les situations les plus complexes,

•   Rejoindre un réseau pluridisciplinaire dynamique autour des TSLA sur votre territoire.

Retrouvez le programme et les dates  
de formation sur notre site :   
Formations > Nos formations >  
Évaluation des fonctions cognitives  
et des apprentissages de l’enfant

Sessions régulières
Dans chaque 
département

Modalités de formation
Présentiel ou

e-learning

Durée de la formation
10 heures

Financement
DPC possible

Public cible
Médecins généralistes,

Pédiatres



Une équipe pluridisciplinaire intervient autour d’un médecin expert 
qui prescrit les bilans et pose le diagnostic.

Dans quelles situations orienter vers le 2ème recours ?
Pour les enfants avec TSLA présentant plusieurs troubles intriqués  
et/ou porteurs d’un TDAH.

Pour les situations plus complexes : 
les centres de 2ème recours 

Quel est son rôle ?

•  Recueillir et étudier les demandes des familles et des professionnels,

•  Orienter l’enfant vers la prise en charge adaptée,

•  Être votre interlocuteur pour toute difficulté dans la prise en charge 
d’un enfant.

Dans tous les cas :  
le correspondant d’entrée de parcours

VOS RELAIS



Une autre orientation  
(déficience, autisme,  
difficultés scolaires 
simples, troubles 

affectifs... ) 

... qui réalise un diagnostic  
pouvant se poursuivre par des séances  

de rééducation :

• en orthophonie, 
• en orthoptie, 
• en psychomotricité ou en ergothérapie 
•  d’accompagnement psychologique  

(pour 1/3 des enfants) 
•  et/ou la participation à un programme 

d’entrainement aux habiletés parentales 

... qui réalise un diagnostic  
comprenant :

• une évaluation médicale
•  la réalisation d’un seul bilan  

en psychomotricité  
ou en ergothérapie 

... pouvant se poursuivre  
par 30 séances de rééducation

Un médecin de ville (niveau 1)
600 diagnostics simples/an 

une formation de 500 médecins

Une équipe pluridisciplinaire (niveau 2)
3100 diagnostics complexes/an 

au moins une équipe par département

Les bilans et les soins en orthoptie et en orthophonie 
restent financés partiellement par l’Assurance maladie.

UN ENFANT PRÉSENTANT  
DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE 

est orienté par le correspondant 
d’entrée de parcours vers
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TOULOUSE
24 impasse de la Flambère · 31300 Toulouse (2ème étage)
06 31 93 81 11 · contact@occitadys.fr

MONTPELLIER
96 avenue de Saint-Maur · 34000 Montpellier
06 40 37 39 96 · parcours-tsla@occitadys.fr

LE CONTACT D’ENTRÉE DE PARCOURS  
DE VOTRE DÉPARTEMENT

Retrouvez toutes les coordonnées sur le site d’Occitadys
occitadys.fr/nos-projets/parcours-de-sante-tsla/138-comment-integrer-le-parcours-tsla

Tout savoir sur le parcours de santé TSLA Occitanie :  
occitadys.fr/nos-projets/parcours-de-sante-tsla

https://occitadys.fr/nos-projets/parcours-de-sante-tsla/138-comment-integrer-le-parcours-tsla
http://occitadys.fr/nos-projets/parcours-de-sante-tsla/138-comment-integrer-le-parcours-tsla
https://occitadys.fr/nos-projets/parcours-de-sante-tsla

