Réseau des Troubles des Apprentissages de l’Eure
28 bis rue d’Harrouard - 27000 Evreux
Secrétariat au 02 32 37 08 08
Tél. : 07 70 54 04 16 – web : www.reta27.fr

Activité RETA 27
Nombre d’inclusions RETA27 :
actuellement : 313
Nouvelles inclusions en 2014 : 71
Nouvelles inclusions au 30 juin 2015 : 34 pour 0,5 temps de coordination
Consultations médicales : 379 ( à compter d’octobre 2010 au 30 juin 2015) pour
0,5 temps médical (0,3 Dr Silighini ; 0,1 Dr Lemel ; 0,1 Dr Dispa)
Montant FIR accordé pour l’année 2014 : 85.427€
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Un réseau pourquoi ?
-coordonner les actions des professionnels qui encadrent les enfants ou adolescents présentant des
TSLA au niveau du département de l’Eure,
-améliorer, faciliter la prise en charge et l’accès aux soins,
-participer à la mise en œuvre du parcours personnalisé de soins de l’enfant ou de l’adolescent,
-répondre aux besoin de proximité

Un réseau pour qui ?
Pour tous les professionnels amenés à être en contact avec l’enfant :
-médecins généralistes et spécialistes
-professionnels
paramédicaux :
orthophonistes,
psychomotriciens,
orthoptistes, ergothérapeutes…
-établissements scolaires : enseignants, psychologues, médecins, infirmières
-structures médico-sociales
-structures d’accueil de la petite enfance : crèches, PMI…

psychologues,
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Un réseau pour quoi ?
Les troubles spécifiques des apprentissages sont reconnus comme un problème de santé publique,
dont les conséquences sont variables et nombreuses.
La conclusion est toujours la même : facteurs d’exclusion, de souffrance,
d’inadaptation, de mauvaise estime de soi

Les critères d’inclusion :
-Etre âgé de 3 à 16 ans
-Etre domicilié dans l’Eure
-Présenter des troubles spécifiques des apprentissages,
-Nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire
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RETA 27 : Structure d’appui
pour diagnostic simple

Coordination

Synthèse mensuelle avec les professionnels
De l’ACRTLA et le CRTLA de Rouen (Neuropédiatre),
L’enseignante ressource TSLA (Education Nationale)
Sortie

Suivi

Lien étroit avec :
- L’Education Nationale
- Les thérapeutes

