Le réseau de santé régional PLURADYS, porté juridiquement par l’association du même nom, traite de la thématique
des troubles du développement et/ou des apprentissages sur la région BOURGOGNE.
PLURADYS s’adresse aux enfants de la région présentant plusieurs symptômes ou dysfonctions relatives aux pathologies du
développement et/ou des troubles des apprentissages, ainsi qu’aux professionnels de la région Bourgogne, quel que soit le mode
d’exercice (libéral, institutionnel ou hospitalier).

Evolution du nombre des adhérents (2009-2014)

Demandes et inclusions* des enfants 2009- 2014

* C'est-à-dire que l’enfant va bénéficier d’un
parcours coordonné par le réseau.

Coût moyen d’un parcours patient par
année
2010
947€
2011
978€
2012
871€
2013
860€
2014
883€

Le coût du parcours patient comprend toutes les étapes du parcours
(inclusions, bilans, réunions et transmissions et aux familles). La part
des dérogations tarifaires (part des bilans remboursés), comprise
dans le coût du parcours, varie de 260 à 290 euros par enfant en
moyenne, selon les années.

Type de bilans préconisés dans le cadre du parcours PLURADYS, en 2014

Les professionnels de l’enfant, complétés par les
membres des Equipes Ressources, préconisent des
ère
bilans, lors de la 1 réunion de concertation. Une
fois les évaluations réalisées par l’enfant, les
professionnels se réunissent une nouvelle fois afin
de poser un diagnostic et définir un projet
thérapeutique. Lors de cette réunion de synthèse,
environ 1/3 des professionnels invités sont présents.

Diagnostics à la fin du parcours PLURADYS (n=213),
Côte-d’Or

Zoom sur les DYS : 113 enfants

Autres actions :
Soirées d’accompagnement parental à Auxerre et à Dijon :
Ces soirées sont intégralement financées grâce au soutien du dispositif REAAP. Elles sont ouvertes à tous les
parents, adhérents ou non et sont gratuites. Les thèmes sont variés : troubles de la lecture, du graphsime, du
clacul, troubles neurovisuels, échange entre parents, aide aux devoirs des adolescents, l’utilisation des tablettes
numériques…
Colloque annuel : PLURADYS organise chaque année, un colloque interprofessionnel. Il rassemble environ 200
professionnels (médicaux, para médicaux, psychologues, professionnels du secteur éducatif...).
Journées des DYS : Chaque année, PLURADYS organise une journée d’information sur les DYS dans chaque
département de la Bourgogne.
« Si les troubles du développement ne sont pas rares, Rares sont ceux qui les connaissent bien »
Fédération Nationale des Réseaux de santé Troubles du Langage et des Apprentissages (FNRS-TLA)
Réseau de santé PLURADYS

