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Bonjour à tous chers adhérents, chers partenaires, chers amis d'Occitadys,

Meilleurs voeux !
2022 : année du déploiement du Parcours de santé TSLA Occitanie,
des projets de prévention langage oral et de la trousse pédagogique.
Occitadys est heureuse de pouvoir bénéficier de l'aide de tous ceux qui ont
rendu possible ces trois projets phares de notre association : professionnels,
parents et associations de parents, ARS Occitanie, Ministère de la solidarité et
de la santé, CNAM, Éducation nationale, URPS Médecins libéraux d'Occitanie,
Réso Occitanie, et tous nos partenaires et bénévoles.
Un immense merci à chacun pour toute votre énergie et votre
inventivité employées à changer la vie des personnes concernées
par les troubles "dys".
Thiébaut-Noël Willig, Président d'Occitadys

Trousse pédagogique
La phase de pré-test de notre projet « Trousse pédagogique » est à
présent terminée. Le déploiement du dispositif s’amorce en ce début 2022
avec d’une part son succès dans les écoles, auprès des enseignants
comme des élèves, et d’autre part de nouvelles perspectives de
partenariats et de mise à disposition de la trousse auprès des professionnels.

Retrouvez sur notre site le dossier d’articles consacrés au TDAH :

Trousse
pédagogique, les
enseignants nous
en parlent !
Lire l'article

2022 : les
nouveautés de la
trousse
pédagogique
Lire l'article

Trousse
pédagogique,
retours sur les
outils
Lire l'article

Nos actualités
RÉSERVEZ LA DATE !
Workshop Langage écrit
12 et 13 mai 2022 – Toulouse
Cette année notre workshop dédié aux dispositifs de prévention sera
tourné vers les troubles du langage écrit.
Les porteurs de projets présenteront leurs dispositifs devant un comité
pluridisciplinaire rassemblant chercheurs -en Neurosciences, Psychologie
cognitive, Sciences de l'éducation, Psychologie sociale-, sociologues,
médecins, professionnels de l'Éducation nationale, ...
Ils décideront de l’intégration de ces projets dans l’écriture d’une politique de
prévention à l’échelle de la région.
Retrouvez plus de détails sur nos projets de prévention sur notre site.
En savoir plus sur nos projets de prévention

RÉSERVEZ LA DATE !
Congrès annuel Occitadys : « TSLA : de la prévention à
l’intervention »
Samedi 25 juin 2022
Lieu : Université de médecine de Montpellier
641 av. du Doyen Giraud
34090 Montpellier

Inscriptions et programmes disponibles en février sur notre site.

The Organization of Diagnosis, Care
and Funding for Specific Learning and
Developmental Disorders (SLDD): A
French Regional Experimental
Protocol
Co-auteurs : Drs Willig, Henry, Netter, Contis, et
Castro-Gutierrez, C. Oget-Gendre, C. Bonnier, E.
Cabarrou, L. Raffier et A.Kabantchenko.
Découvrez l’article de présentation du parcours
de santé TSLA proposé par Occitadys représentée par un groupe de travail – dans la
revue Frontiers in Pediatrics (article en
Anglais).
Télécharger l'article

Parcours de santé TSLA
Le déploiement continue !
Neuf départements ont désormais rejoint le parcours : l'Aude, l'Aveyron, la
Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Lot, les Hautes-Pyrénées, les PyrénéesOrientales et le Tarn.
Au total :
590 professionnels ont conventionné avec Occitadys,
720 enfants ont été inclus dans le dispositif,
2165 forfaits ont été activés soit de plus de 539 400 € pour faciliter
l’accès aux soins des familles.
Professionnels paramédicaux et psychologues, vous souhaitez
contribuer à ce dispositif innovant et rejoindre un réseau de
professionnels engagés sur votre territoire ?
Nous avons besoin de vous !

Retrouvez toutes les informations relatives à notre campagne de
conventionnement sur le site d’Occitadys :

Tout savoir sur le conventionnement

Formations
Formation aux troubles des
apprentissages
Médecins généralistes et pédiatres,
vous avez un rôle déterminant à jouer
dans le dépistage !
Formez-vous aux troubles des apprentissages
avec Occitadys, et devenez médecins de 1er
recours dans le cadre du parcours de santé TSLA
Occitanie.

Inscrivez-vous dès maintenant à la prochaine session de votre
secteur :
Toulouse :
- Mode mixte : présentiels les 9 février et 26 mars 2022 + accès aux modules
e-learning du 10 février au 25 mars.
- Mode présentiel : 9 et 21 mai 2022
Montpellier :
- Mode présentiel : 18 février et 17 mars 2022
Auch :
- Mode mixte : présentiels les 10 février et 17 mars 2022 + accès aux
modules e-learning du 11 février au 16 mars.
Financement DPC possible.
Informations et programme
Je m'inscris via mondpc.fr

Inscrivez-vous dès maintenant à notre
prochaine formation « Groupes
Barkley »
7 et 8 juillet 2022 - Toulouse
Médecins, psychomotricien.ne.s et psychologues,
à l'issue de cette formation vous pourrez animer
des groupes de guidance parentale grâce au
programme d’entraînement aux habiletés
parentales de Barkley.
En savoir plus

À voir
7e Colloque international de langue
française sur le TDAH
23 et 24 juin 2022
Corum de Montpellier

Ce congrès rassemblera les experts du TDAH
en provenance des pays francophones du
monde entier (Belgique, États-Unis, France,
Québec, Suisse,Tunisie, …), dans une formule
pluridisciplinaire et dynamique.

Ouvert aux professionnels de la santé et de
l’éducation, ainsi qu’au grand public.
En savoir plus

Conseils de lecture
Par Laetitia Branciard
Le médecin, l’enseignant et les
dys : pour une convergence des
approches, d’Alain Moret et
Michèle Mazeau.
Editions Tom Pousse
Au travers d’une conversation entre
Michèle Mazeau, spécialiste en
neuropsychologie, et Alain Moret,
enseignant formateur, ce livre
interroge sur l’ « inclusion dans
toutes ses dimensions » des enfants
présentant des troubles dys, et de
ses nombreux enjeux dans une
approche sociétale, juridique,
scientifique et administrative, audelà de la question de la scolarité.
Retrouvez l’article de la FFDys
consacré à cet ouvrage :
En savoir plus

Dyslexique, de Christopher Boyd
Editions Gribouillos
Date de parution : 1er mars 2021
Bande dessinée
« Il y a maintenant 5 ans je
commençais à dessiner le premier jet
d’un projet qui me tenais vraiment à
cœur : une bande dessinée sur la
Dyslexie!
J’ai remarqué que c’était un sujet qui
était assez peu abordé dans les
histoires. Les troubles Dys sont
aujourd’hui reconnus, mais beaucoup
de gens ne savent finalement pas ce
que cela représente réellement ! Je
suis moi-même un jeune auteur de
bande dessinée multi-dys, et j’avais
envie de raconter mon histoire en
bande dessinée pour expliquer et
partager ma propre expérience des
troubles de l’apprentissage. »
Plus d’informations sur cet ouvrage
sur le site de la FFDys :
En savoir plus

Actualités : nos partenaires

Du zen dans ma maison
Édusanté propose aux parents d'enfants TDAH une présentation du
programme d'entraînement aux habiletés parentales de Barkley dans son
livret "Du zen dans la maison", accessible sur le site d'HyperSupers-TDAH
France.
Consulter la brochure

1er webinaire TND sans

Séminaire ANDREW#3 : «

frontières : Open Science
GIS autisme et TND
Accéder aux replays

L’intervention (ultra)
précoce dans les TND –
comprendre le
développement pour faciliter
le fonctionnement »
GIS autisme et TND
1er avril 2022
Réservez la date !

Centre de Référence des Déficiences Intellectuelles de Lyon
– Newsletter n°8 – septembre 2021
Protocole National de Diagnostic et de Soin (PNDS) X-Fragile, serious game
Défigame, conférences, formations, …
Lire la newsletter

Adhésions 2022
Vous n'avez pas encore adhéré à Occitadys pour 2022 ?
Il est encore temps !
Pour poursuivre votre engagement à nos côtés et continuer de recevoir nos
actualités, accédez aux adhésions (ou renouvelements d'adhésion) en
cliquant ci-dessous :

ADHÉREZ À OCCITADYS

Contactez-nous !
Association Occitadys
24 impasse de la Flambère
31300 Toulouse
Adhésion
contact@occitadys.fr
www.occitadys.fr
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