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Bonjour à tous chers adhérents, chers partenaires,
chers amis d'occitadys,
Occitadys : une belle aventure qui a débuté il y a maintenant 18 mois, et qui
va nous permettre de réunir nos forces communes : enfants et familles,
professionnels de la santé et de l'enseignement, institutions. Notre objectif
commun : la qualité de vie des enfants et des adolescents
présentant des troubles spécifiques du développement et des
apprentissages.
Cela passe tout d'abord par un travail de prévention pour lequel l'ARS Occitanie
a confirmé deux axes principaux : la prévention des difficultés de
développement du langage oral, les interventions pédagogiques dans les
difficultés d'acquisition de la lecture.
Notre second domaine de travail concerne les troubles spécifiques du
développement et des apprentissages, incluant ainsi les troubles de
développement du langage oral, des coordinations, de l'attention, et les
troubles des apprentissages scolaires : langage écrit et calcul. Nous avons ainsi
à construire un dispositif régional permettant une réponse rapide et adaptée
des intervenants de première ligne, et la poursuite du développement entamé
depuis 2012 d'équipes pluridisciplinaires dans chaque territoire.

Nous avons donc en chantier une stratégie de formation des interlocuteurs de
premier recours (médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI ou
d’éducation nationale, rééducateurs et psychologues), de diffusion de
concepts et d'outils notamment sur la cognition mathématique, de
renforcement et d'aide à l'implantation de nouvelles équipes pluridisciplinaires,
et de sensibilisation de l'ensemble des partenaires qui concourent à une
réponse adaptée aux besoins des enfants.
Cette newsletter sera donc notre lien permettant de nous tenir informés
mutuellement des actions de formation, des congrès régionaux ou nationaux
pouvant enrichir nos cultures, des avancées et innovations aussi bien dans les
connaissances que dans les outils.
Merci mille fois à tous de votre participation et engagements à nos côtés,
ensemble nous irons toujours plus loin !

Thiébaut-Noël Willig, président d'Occitadys

NOTRE 1ER CONGRÈS : UNE RÉUSSITE !
Sur un format « 2 jours », ce congrès a donné lieu
le premier jour à une plénière présentant une
succession

de

conférences

interactives

de

professionnels dans les champs de la santé, de
l’éducation ou de la recherche/innovation. 285
professionnels ont participé.
Le second jour a été consacré à des ateliers
pratiques sur des thématiques bien précises :
outils de dépistage, trouble développemental de la
coordination, pathologies de la mémoire, etc… :
130 médecins et paramédicaux étaient présents.
Les retours sur ces journées ont globalement été
très positifs. Néanmoins des axes d'amélioration
ont été exprimés et seront pris en compte dans
l'organisation de l'édition 2020 !
A NOTER : le prochain congrès Occitadys
aura lieu les 11 et 12 septembre 2020 au
centre de Congrès Pierre Paul Riquet à
Toulouse-Purpan.

BIENVENUE A NOS NOUVELLES
RECRUES

Nous souhaitons la bienvenue à Lisa
qui a rejoint l'équipe Occitadys en tant
qu'assistante administrative ! Elle
nous accompagnera dans chacun des
projets majeurs menés par Occitadys.
Depuis notre dernière AG, nous avons
également accueilli de nouveaux
membres au sein de notre CA.
Bienvenue à mesdames Didillon,
Paradis-Guennou, Chaminade,
Chebaiki, Nesensohn, Biotteau,

NOUVELLE MAISON POUR OCCITADYS

Occitadys a intégré des locaux au 24
impasse de la Flambère à
Toulouse, au sein d'une "maison des
réseaux de santé" composée de :
RPO (Réseau de Périnatalité
Occitanie), SRA (Structure Régionale
d'Appui Occitanie), Maladies Rares
Méditerranée, Chirurgie Pédiatrique
Occitanie.
C’est avec plaisir que nous vous y
accueillons quand vous le souhaitez !

Reffuveille, et à monsieur Maillet.

DES PROJETS DE PREVENTION ENTHOUSIASMANTS !
Notre double mission sur la prévention des troubles du langage écrit et oral
prend forme. Nous avons déjà rencontré de nombreuses équipes de
chercheurs et des associations.
Ainsi, en ce qui concerne notre mission Langage écrit, voici quelques initiatives
qui nous ont été présentées :
- l’action de Paris Santé Réussite, par Monique Touzin
- les missions de l’association Agir pour l’école
- le jeu Grapholearn, un jeu sérieux sur tablette Android pour aider à
l’apprentissage de la lecture au sein de la classe, par l’équipe marseillaise du
projet Lemon
D’autres équipes comme celle de Marie-Line Bosse à Grenoble et celle de
Roland Goigoux à Clermont Ferrand nous apportent leur expertise.
Notre mission langage oral a débuté elle aussi : la mairie de Montpellier nous a
présenté le programme Parler Bambin, conçu et expérimenté initialement dans
les structures d'accueil de la ville de Grenoble. L’équipe parisienne de 1001
mots qui propose un modèle d’accompagnement parental nous a également
permis de découvrir ses ateliers de stimulation du langage et son suivi en ligne
dédié aux parents.
Afin d’écrire la politique de prévention d’Occitadys, nous avons programmé un
workshop auquel participeront de nombreuses équipes de recherche et
acteurs régionaux de la prévention des troubles du langage oral. Il aura lieu en
septembre 2020 et la date vous sera communiquée au plus vite.
Nous avons bien sûr conscience de l’ampleur de la tâche mais les perspectives
qui s’ouvrent sont très enthousiasmantes !

FORMEZ-VOUS AVEC OCCITADYS
Occitadys propose une série de formations sur les
thématiques suivantes :
- la cognition mathématique (formation en
DPC, uniquement pour les orthophonistes), avec
une prochaine session qui aura lieu les 24 et 25
janvier à Toulouse – Inscrivez-vous ICI
- la BMT-i, avec une prochaine session les 6 et 7
février 2020 à Montpellier - Inscrivez-vous ICI
- les groupes de Barkley, avec une session les

30 et 31 mars 2020 à Toulouse - Inscrivez-vous ICI
Notez également que le CRTLA de Montpellier et
Occitadys organisent une journée de formation
tout public sur la cognition mathématique le
vendredi 28 février 2020 à la faculté de
Montpellier. Vous pourrez y entendre des
intervenants et invités de qualité et très
spécialisés dans le domaine.
Vous êtes intéressés ? Cliquez ICI

TOUTES NOS FORMATIONS ICI

APPEL À ÉCRITURE & BOÎTES A
IDÉES

CONGRÈS TDAH 2022
Montpellier sera l’hôte du 7e Colloque
international de langue française sur
le TDAH en juin 2022 !
Seront accueillis des experts du

Nous vous proposons de vous
approprier cette newsletter, et nous

trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDA/H), en
provenance de pays francophones du

proposer des fiches de lecture,
résumés d’articles, informations
d’actualité pouvant intéresser les

monde entier (Belgique, Suisse,

adhérents : l’idée serait d’avoir une

France, Tunisie, États-Unis, Québec
etc). Une formule pluridisciplinaire et

ce que vous avez pu lire et qui

dynamique sera proposée, ouverte
aux professionnels de la santé et de

note de lecture à chaque édition sur
constituerait une avancée importante
à diffuser. A vos claviers !

l'éducation, ainsi qu’au grand public.
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