
2004 

 Création de l’association ABN-Tap 

2005 

 Première formation à destination 

des professionnels de santé 

2011 

  Création de la FNRS-TLA et du 

GCS Télésanté de Basse-Normandie 

  1ère Réflexion sur l’avenir du 

Réseau 

2012 

 Nouveau site internet  

 Colloque régional 

« Troubles des apprentissages : 

 Comment travailler ensemble ? »  

2013 

 Evaluation externe du Réseau 

2014 

 Déménagement au sein des 

locaux du CHR Clémenceau de 

Caen 

 Colloque régional « Dyspraxies 

et TAC » 

 Signature d’un CPOM 2014-17 

avec l’ARS de Basse-Normandie 

 

2006 

 Mise en œuvre du Réseau NormanDys 

 Colloque régional : « L’enfant dyspraxique »  
 

2007 

 1ère évaluation externe 

 Colloque régional : « Regards croisés sur la dyspraxie » 

2008 

 Parution de la brochure 

concernant la dysphasie 

2009  

 Colloque régional : « Troubles 

des apprentissages, liens avec 

les troubles neuro-visuels » 
2015 

 Elargissement des pathologies 

prises en charge 

 Colloques:  

 Retentissement des troubles du 

langage et des apprentissages, 

 TLA, DYS : Et après ? Etudes su-

périeures, orientations, insertion 

professionnelle 

 Parution de la brochure TLE 

4 salariés – 3.53 ETP en moyenne sur 2014. 

+ Contribution des professionnels de santé : 

 1 131h ( soit environ 0,70 ETP en 2014 ) 

+ Contribution en temps des établissements partenaires :  

699 h ( soit environ 0.43 ETP en 2014) 

 

12 actions de formations et d’information proposées en 2014 

dont 3 soirées d’information autour du Rôle d’Aidants 

4 rencontres / groupes de travail  pluridisciplinaires  

Un ensemble de ressources à disposition des professionnels :  
Site Internet (2 700 visites par mois), des prêts de matériel, des livrets 
de sensibilisation, plaquettes et brochures d’information pour les parents 
distribués par le Réseau. 

Après un premier élargissement des publics accueillis 

en 2011 à l’ensemble des enfants présentant des 

troubles neuro-développementaux scolarisés en 

milieu ordinaire, NormanDys est maintenant en 

mesure d’accompagner les enfants atteints de 

maladies chroniques. 



Comment ? 

L’enfant et sa famille sont au centre du Réseau. 

Les objectifs sont : 

 d’informer les professionnels concernés et les 

familles à propos des troubles du langage et 

des apprentissages 

 d’améliorer et de valoriser la communication 

entre les professionnels 

 de former les professionnels impliqués 

 de participer à la recherche clinique et à 

l’innovation en matière de prise en charge 

 de faciliter la coordination 

du parcours de soin et l’interdisciplinarité entre 

les différents acteurs de la santé 

 de favoriser les soins de proximité 

 

L’engagement des professionnels 

 Transmettre aux infirmières 

coordinatrices les informations nécessaires 

au suivi du patient 

 Travailler en partenariat 

 S’informer et se former 

sur les troubles du langage et des 

apprentissages et les pathologies chroniques 

 Soutenir les actions du Réseau 

Ils ne s’engagent à aucune obligation 

méthodologique. 

Leur adhésion est volontaire 

. 

Avec qui ? 

Le Réseau NormanDys s’adresse à l’ensemble 

des professionnels de santé bas-normands 

 

En lien avec l’ensemble des partenaires locaux 

intervenant dans le secteur de l’enfance et de 

la jeunesse présentant des difficultés scolaires et 

particulièrement avec les professionnels de 

l’Education Nationale. 

Nombre de suivis au 31 décembre de chaque année 

 

Au 31/12/2014, parmi les 265 patients inclus :  

- 31% avaient une reconnaissance de handicap 

- 33 % évoluaient dans une famille dite vulnérable (+30%/2012) 

A ce jour, 365 professionnels de santé membres du Réseau  

Plus de 60 structures partenaires impliquées dans les actions du 
Réseau et/ou un PPS 

Près de 2 400 professionnels de santé différents qui ont été im-
pliqués dans la coordination des enfants suivis par NormanDys de-
puis sa création. 

Dépenses totales 231 302 €  (96.6 % du budget FIR 2014 alloué) 

 

Coût complet du Réseau par enfant :   763 € 

Coût direct de coordination par enfant : 527 €  

Nombre de professionnels membres du Réseau 


