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En lien avec :      Les missions principales : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Organiser la coordination des prises en charge 

 

Parents d’enfants/ adolescents DYS  

Coordination : 

Référent coordinateur 

Carnet de liaison pour 

la famille 

Dossier patient 

Réunion de 

coordination 

Permanence 

téléphonique 

Accès aux soins et aide au 

diagnostic : 

Consultation auprès du médecin du réseau 

Aide au financement des bilans pour les 

familles les plus démunies 

Annuaire de professionnels de santé 

consultable par les adhérents 

Formation et 

information : 

Conférences, staffs cliniques, 

journées à thème pour les 

professionnels de santé 

Formations aux outils 

informatiques pour les 

orthophonistes 

Réunions d’information et 

conférences pour les parents 

Site internet avec de 

nombreuses ressources utiles 

Plaquettes d’information 

 

Professionnels de santé prenant en charge 

les troubles DYS 

 

Professionnels de l’Education Nationale 

Pour une meilleure prise en charge des troubles spécifiques des apprentissages 

sévères et complexes des Dys (âgés de 3 à 16 ans) en Ile de France 

Faciliter l’accès aux soins, l’aide au diagnostic 

et formaliser les parcours patients 

Former et informer les professionnels de santé, 

les parents et les professionnels de l’Education 

Nationale 



 

 

Les acteurs du Réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions du Réseau TAP : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patients : 

1010 enfants intégrés depuis 2004 

483 enfants en file active en 2014 

79 enfants nouvellement intégrés 

en 2014 

Les professionnels de santé : 

860 membres depuis 2004 

220 adhérents en 2014, dont : 

- 85 orthophonistes 

- 46 ergothérapeutes 

- 44 psychomotriciens 

- 20 psychologues 

- 12 orthoptistes 

- 11 médecins 

Les consultations médicales : 

306 consultations depuis 2010 

95 consultations en 2014 

Demande de consultation par les professionnels de santé principalement pour un avis diagnostique et/ ou sur la prise en charge 

Résultats des consultations : beaucoup de guidance parentale, d’avis diagnostique et d’aide à la mise en place des adaptations 

scolaires 

Les évènements organisés par le réseau : 

Pour les professionnels de santé : des staffs cliniques, des conférences scientifiques, des formations aux outils informatiques (pour 

les orthophonistes), 1 journée annuelle d’information et d’échanges entre ergothérapeutes 

Pour les parents : groupes de paroles et réunions d’information 

Pour tous : 1 journée interdisciplinaire annuelle, co-organisation de la journée Nationale des Dys avec la FFDys 

L’équipe du Réseau : 

1 médecin coordinateur 

1 secrétaire administrative 

1 chargée de mission 

Les instances du Réseau : 

1 conseil d’administration 

1 comité de pilotage 

1 comité scientifique 

1 bureau (composé d’une présidente, 

d’une vice-présidente, d’une trésorière et 

d’une secrétaire) 

La permanence téléphonique en 2014: 

728 appels entrants, dont : 

- 331 parents 

- 325 professionnels de santé 

- 72 « divers » 

- Principalement pour une demande de renseignements et/ ou une demande de consultation médicale 

 

1087 appels sortants, dont : 

- 417 auprès des parents 

- 499 auprès des professionnels de santé 

- 171 « divers » 

- Principalement pour la coordination et la mise en place d’une consultation médicale au Réseau 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES 


