L’expérience des Hautes Alpes:
une programmation
départementale au sein d’un
groupe Education nationale/
Santé:
bilan et perspectives

CINQ OBJECTIFS GENERAUX A ATTEINDRE
1 - Dans les territoires et les quartiers vulnérables, réduire de 50 % la proportion
d’enfants qui présentent des problèmes de développement à l’entrée à l’école
primaire
2 - D’ici 2005, promouvoir la mise en place d’une communication grand public
transversale visant une représentation objective et plus positive des enfants
et des jeunes
3 - D’ici l’an 2005, diminuer les récidives de tentatives de suicide chez les adolescents
et jeunes adultes à environ 10 % (contre 30 à 40 % aujourd’hui)
4 - Parvenir dans cinq ans à 80 % d’écoles et d’établissements ayant un programme ou
un projet d’éducation à la santé (en partant d’une base actuelle estimée à 50 %)
5 - Bâtir un système régional d’informations sur l’état de santé!des jeunes

PROGRAMME REGIONAL DE SANTE

COMITE DE PILOTAGE DEPARTEMENTAL
Présidence : Education Nationale

- D.D.A.S.S.
- Organismes de protection sociale : Médecin Conseil et Services
Administratifs
- Directeur M.E.C.S. «!Les Lavandes!», spécialisée dans la prise en
charge des enfants dyslexiques
- Associations : U.D.A.F. – C.O.R.I.D.Y.S. – A.P.E.D.Y.S.
- Directeur C.M.P.P.
- Chef de service de pédiatrie du Centre Hospitalier
- Pédopsychiatre
- Orthophonistes libéraux
- Médecins libéraux
- P.M.I.
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programme
• 2000: formation des
professionnels au
repérage et dépistage
des troubles des
apprentissages
scolaires: enseignants,
médecins scolaires et
PMI,généralistes,pédia
tres,orthophonistes

• 2001: création d’un
centre de diagnostic
interinstitutionnel
• Services de pédiatrie
• pédopsychiatrie
• CMPP
• Plateau technique
spécialisé MECS Les
Lavandes

Année 2002

création d’un réseau de
professionnels enseignants
et de la santé libéraux(médecins
orthophonistes, psychologues,) et
hospitaliers

année 2003/2004
• Création d’un Centre d’accueil
d’information et d’écoute sur les troubles du
langage et des apprentissages scolaires
destiné aux familles et aux professionnels :
Accueil DYS
• Ce Centre d’accueil a été porté par l’UDAF
et les associations APEDYS et CORIDYS
des Hautes Alpes se sont largement
investies dans ce projet.

LE BILAN
la dynamique du réseau existe surtout
parmi les orthophonistes libérales ,
les établissements spécialisés,
l’éducation nationale
mais le financement du réseau n’est
pas pérenne

bilan de la médecine scolaire
• année 2001 2002
• 1463 enfants bilantés
en grande section et en
CP
• 15% étaient porteurs
d’un trouble des
apprentissages
scolaires
• 5% d’un trouble
sévère

• 102 enfants ont été
envoyés chez une
orthophoniste
• 9 enfants ont été
orientés au CMPP
• 6 enfants ont été
adréssés dans un
centre de référence ou
au Centre de
diagnostic des
Lavandes

bilan du CMPP 2001 2002
• 54 enfants ont été
bilantés
• 42 enfants ont eu une
confirmation de
diagnostic de dyslexie
• 3 enfants présentaient
une dysphasie

• 6 enfants présentaient
une efficience
inférieure à la normale
• 3 enfants présentaient
une dyslexie avec un
trouble grave de la
personnalité

Bilan M.E.C.S. Les LAVANDES
Février à Juin 2002
•
•
•
•
•

13 enfants ont été bilantés
Prise en charge au moment du
bilan
77 % en ville
CAMPS-CMPP 23 %
Intersecteur de pédopsy. 15,38 %

•
•
•
•
•
•
•

Dysphasie de type phonologique
syntaxique : 4
Dyslexie mixte +
dysorthographie : 3
Dyslexie visuo-attentionnelle +
dysorthographie : 2
Dyslexie de type phonologique : 1
Dyslexie phonologique +
dysorthographie : 1
Troubles déficitaires de
l’attention + dyscalculie : 1
Syndrome hyperkinétique avec
troubles déficitaires de
l’attention : 1

PERSPECTIVES
• Un groupe de travail technique étudie les conditions de
mise en place d’un SESAD spécialisé
• Le réseau des orthophonistes libérales s’élargit aux
différentes administrations et aux établissements
spécialisés et souhaite déposer un dossier FAQSV
• L’éducation nationale a mis en place pour chaque
enfant une fiche individuelle de liaison entre le secteur
pédagogique et le secteur santé
• Le comité de pilotage se réunit toujours … en 2004

