“

Les troubles du langage et de l’apprentissage sont une des priorités
du plan national de Santé
Publique. Depuis octobre 2004,
dans notre région, des équipes pluridisciplinaires se sont formées dans plusieurs des
pôles de Résodys et ont commencé à inclure
des patients répondant à des critères précis
de diagnostic et de sévérité, et selon des
modalités définies de façon consensuelle par
les professionnels des différents pôles. Le
fonctionnement de ces "Unités de Bilans"
repose sur la tenue d'un dossier-patient
standardisé qui est rempli par chacun des
intervenants, sous le contrôle de l’équipe
coordinatrice locale. Ce dossier comporte
tout à la fois les éléments administratifs
indispensables au suivi et à l’homologation
des dossiers, et les éléments cliniques, en
conformité avec les lois en vigueur sur la
confidentialité et le secret médical, entre
autres, et avec le souci du respect de la vie
privée des individus et de la liberté de prescription des professionnels de santé.
On conçoit donc l’importance de l’effort de
formalisation, de standardisation et d’homogénéisation qui a été consenti par nos collègues dans la mise en place de ce délicat
projet, véritable défi dans un domaine où les
pratiques étaient souvent jugées hétérogènes et peu adaptées aux cas sévères .
Malgré cet effort indéniable, l’expérience du
terrain, au cours de ces derniers mois, nous
montre qu’il reste encore beaucoup à faire
dans le domaine de la communication, et
tout particulièrement du partage des informations, entre professionnels. C’est pourquoi Résodys a voulu promouvoir la tenue
d’une réunion d’information et de réflexion
sur le thème de l'interdisciplinarité dans les troubles
d’apprentissage, et plus
particulièrement le partage
d’information au sein du
réseau de soins.
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PROGRAMME
MATINÉE

APRÈS-MIDI

9H00-9H15
Michel Habib (Résodys) : Introduction, présentation des intervenants

14H00-14H30
Martine Innocenti et Annie Bachelard ( Résodys Aix-enProvence) : « Intérêt d’une prise en charge pluridisciplinaire»

9H15-10H
Bernard Giusiano (URCAM/ Fac de Médecine):
« Organisation et information dans les réseaux de Santé »

14H30-15H00
Xavier Blanc et l’équipe des Lavandes (Orpierre): « Le
neuropsychologue dans l’équipe multidisciplinaire : un rôle
d’interface entre rééducateurs et pédagogues »

10H00-10H45
Joël Hervé (IEN 83)
« CCPE et Information »

15H00-15H30
Audrey Colleau Attou ( Résodys)
« L’Unité de Bilans de Résodys : état actuel et perspectives »

10H45-11H00
pause café

15H30-16H00
pause-café

11H00-11H45
Jean Charles Broudeur (Résodys Toulon Var): «Rôle du
Médecin, Communication avec les familles »

16H00-16H45
Table ronde – débat animée par P. Guiraud
« Bénéfices et limites d’une pratique multidisciplinaire : réalités et perspectives »

11H45-12H30
Cathie Piasco et Fabienne Pelissier (Résodys Salon) :
« Parents et prise en charge pluridisciplinaire + intégration
en classe spécifique»
12h30
PAUSE-DEJEUNER

16H45-17H30
Pierre Guiraud (médecin expert en systèmes d’information) :« Vers une approche globale : méthodes, outils,
démarches »
17H3O
Conclusions

:

contact :
Sabrina Danielian
Résodys Central
tel/fax = 04 91 46 07 34
e-mail : resodys@wanadoo.fr

COMITÉ D’ORGANISATION
Josette Mancini (Neuropédiatre, CHU Timone)
Jean Charles Broudeur (médecin, Toulon)
Bernard Cabasse (enseignant, Salon)
Audrey Colleau , orthophoniste Résodys)
Ariel Conte (Coridys)
Christine Cros Villard (Médecin conseiller technique
Académie Aix Marseille)
Sylvie Domejean (médecin scolaire Vaucluse)
Sophie Dusart (Médecin, Martigues)
Florence George (orthophoniste, CHU Timone)
Bernard Giusiano (URCAM)
Pierre Guiraud, prestataire d’outils collaboratifs
Joël Hervé (IEN Fréjus)
Marie Odile Livet, (pédiatre, Aix)
Carine Nouguier (psychologue, Résodys)
Catherine Renard (médecin,Salon)
Cécile Soler (médecin scolaire Var)
Anne Marie Sudry (orthophoniste, Martigues)
Catherine Lesage ( orthophoniste, Toulon)

