Adhérer à Occitadys
Pourquoi ?
Devenir un partenaire et un relais
privilégié en s’associant aux réflexions,
travaux et orientations de l’association.

Les troubles concernés sont :
troubles spécifiques de langage oral
et écrit, de cognition mathématique,
trouble déficit de l’attention avec ou
sans hyperactivité (tda-h), trouble
développemental de la coordination
(tdc/dyspraxie).

Apprendre à connaitre les troubles,
leur dépistage, l’orientation vers les
professionnels adaptés, pouvoir réagir
dans le cadre de la classe aux besoins
spécifiques des enfants concernés.
Avoir une meilleure connaissance
des ressources et de l’offre de soins
pluridisciplinaire sur le territoire et
développer des échanges.

Une association au service
des professionnels et
des structures autour
des troubles dys

Etre régulièrement informé des
activités de l’association et de l’actualité
dans ses champs d’intérêt.
Bénéficier de formations spécifiques
réservées aux professionnels médicaux
et paramédicaux à tarifs préférentiels.
Comment ?
Très facile ! Rendez-vous sur :
www.occitadys.fr, rubrique «Adhésion»
et réglez directement en ligne votre
cotisation !
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Accompagner
Aider
Soutenir

Conseiller
Former Structurer

Communication et promotion de
projets de recherche en lien avec le
conseil scientifique de l’association

Qui sommes-nous ?
À l’occasion du Projet Régional de
Santé 2018-2023, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie décide d’individualiser
la thématique des troubles spécifiques
des apprentissages.
L’association Occitadys est donc créée
en juin 2018.
Elle a pour objet de promouvoir,
encadrer et soutenir les pratiques de
tous les professionnels concernés par les
troubles spécifiques des apprentissages
et du neurodéveloppement dans le
territoire Occitanie.

Nos missions
Représentation de l’association et de
ses missions au niveau des instances
politiques
Structuration et organisation du parcours de santé des enfants (diagnostics,
soins) sur le territoire Occitanie
Formation de professionnels : médecins de 1er et 2ème recours, professionnels paramédicaux, psychologues et
enseignants

Développement de bases de données
épidémiologiques sur la région Occitanie

Une mission «calcul» pour permettre
l’implantation au niveau régional du
diagnostic et de la prise en charge des
troubles de cognition mathématique sur
le modèle du triple code.
Portée par des orthophonistes spécialisés.

Une mission sur la constitution d’une
« trousse pédagogique » contenant
des outils matériels et pédagogiques
à disposition des enseignants et à
destination des enfants à besoins

Nos projets

éducatifs spécifiques.

Portée par un groupe de travail composé
d’orthophonistes,orthoptistes, ergothérapeutes,psychomotriciens, psychologues,
médecins de l’éducation nationale, ensei-

Quelques exemples de projets mis
en place par Occitadys :
Des projets de prévention sur les
difficultés de développement du
langage oral et d’acquisition du langage
écrit.
Portés par une orthophoniste recrutée
à plein temps.

gnants et représentants de familles.

Et tous les projets à venir après validation
par le conseil d’administration et sa
commission scientifique.
Vous pouvez ainsi être force de
proposition.

