25 juin 2015
Journée du Réseau TAP IDF
Bienvenue à tous les participants

Le réseau TAP IDF : un historique qui définit sa zone d’influence

Le Réseau TAP-IDF
Repérer, aider au diagnostic
Accompagner les familles

Coordonner les soins

Pour des troubles développementaux du
langage et des apprentissages sévères ou
modérément sévères

La coordination des soins
• Pour l’enfant « dys » en situation complexe c’està-dire
présentant un trouble qui nécessite
plusieurs interventions de professionnels de
santé différents, pour des situations familiales
difficiles en termes d’accès aux soins, le Réseau
met en place un parcours de santé coordonné
grâce à un projet personnalisé de santé (PPS).
• Dans le Réseau ce PPS prend la forme de fiches
de suivi rempli périodiquement par le
coordinateur de l’enfant.

Quelles actions pour les professionnels de
santé adhérents ?
•

Le Réseau TAP agit en leur permettant de se mettre en lien avec les autres membres
du réseau par l’intermédiaire d’un annuaire des adhérents accessible aux seuls
professionnels adhérents,

•

En leur donnant des occasions de rencontres interprofessionnelles : conférences
en soirée de 20heures à 22 heures 3 à 4 fois par an avec des chercheurs qui viennent
exposer les résultats de leurs recherches, des matinées de staff où sont exposés des
cas cliniques avec l’expertise d’un neuropédiatre,

•

En formalisant des parcours de soin

•

En organisant des RCP (réunions de concertation pluridisciplinaires) et des
formations.

Quelles actions pour les familles ?
•

Le réseau TAP organise des réunion d’information pour les parents, des conférencesdébat, des groupes de parole,

•

Publie des plaquettes d’information

•

A mis en place un site internet ouvert aux familles ,

•

dispose d’une consultation pour poser le diagnostic lorsqu’il est complexe , mettre en
place les adaptations scolaires, arbitrer si nécessaire les prises en charge et conseiller
sur l’orientation scolaire et faire de la guidance,

• L’aide du Dr Chatriot est souvent
l’établissement du dossier MDPH

déterminante

pour

• Le Réseau n’intervient pas : sauf en cas de suspicion de
dyspraxie (besoin d’un bilan d’un psychomotricien) ou de
suspicion d’un TDAH (besoin d’un bilan d’un psychologue /
neuropsychologue), le Réseau peut aider les familles qui ont
des difficultés financières pour cette évaluation. Le PS nous
adresse son devis et le reste à charge pour la famille, et après
acceptation nous fait parvenir sa facture.
• Après l’établissement du diagnostic, le Réseau n’intervient plus
financièrement.

Quelles actions pour les enseignants, à l’école?
• par le volet « enseignants » du site du Réseau, en diffusant des
informations ciblés pour les enseignants, des récits d’expériences
pédagogiques,
• par la participation à des réunions d’information pour les
enseignants, les enseignants référents, les AVScol…

APPUI AUX PROFESSIONNELS
Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP)
Centre Ressource Documentaire
Centre Ressource Aides Techniques

INFORMER/FORMER
LES FAMILLES
LES ENSEIGNANTS
Les professionnels de santé
 Journées de Formation
thématiques pluridisciplinaires

ORIENTER
LE PATIENT et sa famille
Expliquer le parcours patient
Proposer une RCP

Logistique

Équipe
d’appui

Evaluation
Pluridisciplinarité

En 2014, la file active du Réseau TAP est de 483 enfants
File active
Année
2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

134
299
416
481
536
576
582
588
666
404
483

Au total, en 2014 le Réseau TAP compte 860 membres.

Années

Membres du Réseau TAP

2004
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860

Répartition des professionnels adhérents en 2014

Orthophonistes
1%

5%

Orthoptistes

21%

39%

Psychomotriciens

Psychologues
9%
Ergothérapeutes

20%

5%

Médecins

Divers

Notre secrétariat répond 5 jours/7 de 9h à 17h : plus de 1800 appels téléphoniques en 20104

Comparatif appels entrants et appels sortants par types de public
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Autres personnes

Le Plan d’Accompagnement Personnalisé :
analyse, enjeux et perspectives .

Le PAP entre en vigueur en septembre 2015 : parlons-en tous ensemble.
8h45 : Accueil
9h00 : Ouverture - Sylviane LEWIK-DERAISON, Présidente du Réseau TAP IDF
9h15 - 10h : Présentation du PAP - Dr Christine CORDOLIANI, Médecin Conseiller Technique Académie de
Versailles
10h - 10h30 : Etait-ce cela que les parents attendaient ? Edwige de Bardonnèche , Présidente AAD 77
10h30 - 11h : Pause café
11h - 11h30 : Les adaptations pédagogiques, quels outils l’enseignant aura-t-il à sa disposition pour les
mettre en place ? Florence JANSSENS, IEN-ASH Académie de Versailles
11h30 - 12h : Le pivot du dispositif : le médecin de l’Education Nationale - Dr Jaya BENOIT, Médecin
Conseiller Technique Académie de Versailles
12h - 12h30 : PAI, PPS, PAP comment choisir ? Robert VOYAZOPOULOS, Psychologue de l’Education Nationale
12h30 - 13h : Ce que ça change pour la MDPH - Pascale GILBERT, Médecin coordonnateur MDPH 77
13h - 14h : Repas sur place
14h - 14h30 : Le point de vue des orthophonistes et des Réseaux TLA : Françoise GARCIA, FNO
14h30 - 15h : Aide humaine et aide technique pour l’enfant en situation de handicap ? Ce qu’en pensent
les ergothérapeutes. Cécilia GALBIATI et Bénédicte RIZET PONCHON, Ergothérapeutes,
15h - 15h30 : Une expérience concluante : Paris Santé Réussite - Dr Catherine BILLARD, Neuropédiatre
15h30 - 16h : Les représentants des Associations de Parents « Dys » - Nathalie Groh, présidente FFDys
16h - 16h30 : Synthèse - Dr Catherine BILLARD, Neuropédiatre
16h30 : Fin

Merci de votre attention

