Cette journée de réflexion concerne tous les professionnels et usagers, qu'ils soient ou non déjà membres de
Résodys, concernés par les troubles de l'apprentissage.
Il s'agira de faire le point depuis la précédente réunion de
Novembre 2002 donc après deux ans d'existence, de la
situation dans notre région et du rôle joué par Résodys
en matière de prise en charge des troubles d'apprentissage.
Trois points principaux seront abordés :
L'enfant dyslexique à l'école, à travers différents
aspects dans lesquels Résodys a œuvré en collaboration
avec l'Education publique et privée.
Les intervenants extrascolaires pour lesquels
Résodys a été principalement missionné, dans un premier
temps dans un but de formation puis à présent dans une
dynamique de prise en charge proprement dite. Il sera
évidemment largement question dans ce chapitre de la
nouvelle mission confiée à Résodys par l'URCAM et l' ARH
d'élaboration d'équipes multidisciplinaires de proximité.
Indissociable et indispensable à toute réflexion dans
le domaine, sera enfin abordée la participation active de
Résodys durant ces deux années à l'effort de recherche
scientifique qui a été à la base des considérables avancées
de nos connaissances et donc de nos pratiques.
Cette journée se veut donc l'occasion d'un premier bilan
pour notre association qui après deux ans de vie n'en
est certes qu'à ses balbutiements mais, animée de
l'enthousiasme remarquable des différentes équipes qui
la constituent, doit à présent développer les actions et
donc se donner les moyens à la hauteur de ses
ambitions et des besoins de la population souffrant de
trouble de l'apprentissage.

Pourquoi la Tour d’Aigues ?
Située de manière centrale par rapport aux extrémités
de la région PACA, le choix de ce site traduit la volonté
tout à la fois d'intégrer dans notre action, qui émane,
rappelons le, du centre référent du CHU de Marseille,
toutes ses composantes en particulier Alpines et
Vauclusiennes et aussi celle d'y associer les initiatives de
nos voisins du CHU de Nice. Gageons qu'au delà du
symbole, la dynamique régionale s'en trouvera encore
renforcée.
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Salle des Fêtes

de la Tour d’Aigues

(VAUCLUSE)

8H30-9H00
Accueil des participants

Matinée
L’enfant dyslexique
à l’école

Après-midi
Les intervenants
extrascolaires

15H00-15H30
Neuropédiatrie : la démarche clinique
dans les troubles spécifiques de l'apprentissage
Intervenants : Drs C. Richelme et M.O. Livet,
Neuropédiatres, Hôpital de Nice et d’Aix-en-Provence

14H30-15H00
L’action de formation à Résodys
Intervenant : Mme le Dr D. Degrémont,
médecin scolaire, IA13.

14H00-14H30
Les usagers : “ Bilan du plan d'action/
attentes des usagers par rapport
aux réseaux /quelques pistes pour améliorer
les prises en charge
Intervenants: Mme Brasseur et M. A. Conte
(Associations Coridys et Apedys)

9H00-9H30
Introduction de la journée,
placée sous le haut patronnage
du Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille
9H30-10H00
Une "classe dyslexie : l'expérience du Vaucluse".
Intervenant : Mme M.C. AUGER, inspecteur AIS Vaucluse
10H00-10H30
"Expérience d'adaptation scolaire et de scolarisation
spécialisée pour des enfants atteints de formes sévères"
Intervenant : M. X. Blanc, Directeur MECSS Les Lavandes
10H30
PAUSE-CAFÉ

15H30-16H00
L'homogénéisation des bilans
dans le cadre du nouveau projet Résodys
Intervenants : Mmes A. Colleau et C. Lesage,
Orthophonistes, dept 13 et 83

17H00
Fin des Assises

11H00-11H30
Expérience de prise en charge en milieu ordinaire
Intervenant : Mme M. C. Perez,
Principale collège St Exupéry à St Laurent du Var.
Présentée par Dr Pittaluga
11H30-12H00
L’expérience des Hautes-Alpes : une programmation départementale au sein d’un groupe Éducation Nationale / Santé,
Bilan et Perspectives.
Intervenant : Mme Nicole Kessalis,
Médecin Inspecteur DDASS 05.
Présentée par Dr Cros-Villard

17H30
Assemblée générale de Résodys

16H00-16H30
Synthèse des projets de recherche de Résodys :
recherche thérapeutique,
amélioration du matériel de dépistage
Intervenant : Dr M. Habib, Neurologue, CHU Marseille.

12H00
PAUSE-DEJEUNER

CONTACTS

Catherine Kergall
Morgane Cay-Maubuisson
Michel Habib
RÉSODYS CENTRAL
1 rue du Jeune Anacharsis, 13001 Marseille
04 91 46 07 34
06 25 78 19 28

resodys.central@free.fr
http://resodys.phpnet.org

Comité d’organisation

Josette Mancini, Neuropédiatre, Marseille CHU
Florence Georges, Orthophoniste, Marseille CHU
Christian Richelme, neuropédiatre, Nice CHU
Bruno DeCara, psychologue universitaire, Nice
Marie-Dominique Leonardi,
Médecin PMI, Marseille Huveaune
Ariel Conte, Coridys
Christèle Dobigny, psychologue, Marseille Huveaune
Christine Cros-Villard, rectorat
Gabrielle Py, AIS 13
Gilbert Zanghellini, orthophoniste
Danièle Degremont, médecin scolaire, Marseille nord
Sylvie Doméjean, médecin scolaire, Avignon
Bernard Cabasse, Enseignant, Salon-de-Provence
Marianne Ganga, Formatrice, Salon-de-Provence
Catherine Lesage, orthophoniste, Toulon
Mylène Pitaluga, médecin scolaire, Toulon
Catherine Brasseur, Apédys 05
Xavier Blanc, neuropsychologue, 05
Audrey Colleau, orthophoniste, Aix
Marie-Odile Livet, neuropédiatre, Aix
Anne-Marie Sudry, orthophoniste, Martigues
Martine Innocenti, orthophoniste, Pertuis
Annie Bachelard, psychomotricienne, Pertuis
Michel Vandenbroucke, enseignant, Pertuis.

