
ACCOMPAGNER

AIDER

SOUTENIR

CONSEILLERFORMER

STRUCTURER

une assoc iation reg iona le une  assoc iation reg iona le 
au service des professionnels,  

des structures et des troubles DYS

www.occitadys.fr
contact@occitadys.fr

N° Siret : 840 720 650 00026

ASSOCIATION OCCITADYS

1   Devenir un partenaire et un relais privilégié 
en s’associant aux réflexions, travaux  
et orientations de l’association

2   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

3   Avoir une meilleure connaissance 
des ressources et de l’offre de soins 
pluridisciplinaire sur la région Occitanie

4   Être régulièrement informé des activités  
de l’association et de l’actualité  
dans ses champs d’intérêt

5   Bénéficier de formations spécifiques 
réservées aux professionnels médicaux  
et paramédicaux 

Troubles spécifiques du langage oral et écrit

Troubles de la cognition mathématique

Trouble déficit de l’attention  
avec ou sans hyperactivité (  TDA-H )

Trouble développemental
de la coordination ( TDC / dyspraxie )
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  Représentation de l’association et de ses missions 
auprès des instances politiques et des tutelles

  Structuration et organisation d’un parcours de 
santé pour les enfants concernés par les troubles 
dys sur l’Occitanie : diagnostic et soins

  Développement de bases de données 
épidémiologiques sur les TSLA1 

  Mission de recherche, dont la prévention des 
difficultés de développement du langage oral, écrit 
et calcul

  Formation de professionnels  : médecins de 
niveaux 1 et 2, professionnels paramédicaux, 
psychologues et enseignants

  Gestion et redistribution des prestations 
dérogatoires, ou forfaits, versées par l’Assurance 
maladie, aux professionnels conventionnés au titre 
de l’Article 51, dans le cadre du parcours de santé

  Rédaction et développement d’une politique 
régionale de prévention des troubles 
d’acquisition du langage oral, et des 
apprentissages : langage écrit et calcul 

  Organisation de conférences d’experts dans le but 
d’évaluer l’opportunité de déployer en Occitanie 
les différents projets de prévention recensés 

  Participation de délégations académiques à la 
mise en œuvre opérationnelle des conclusions 
de ces conférences : co-construction d’une offre 
de formation, constitution et diffusion d’outils, 
participation aux expérimentations de terrain 
innovantes 

  Promotion des différents projets retenus auprès 
des partenaires institutionnels et des acteurs 
de terrain et accompagnement à leur mise en 
œuvre 

  Création et diffusion d’une trousse pédagogique 
contenant des outils matériels et pédagogiques 
à disposition des enseignants 

  Une mallette de 33 outils « prêts à l’emploi » 
ludiques, attractifs et stimulants, étudiés 
spécifiquement pour l’enfant 

  Un livret répertoriant et expliquant les outils selon 
les thématiques : gestion de la classe, aide à la 
concentration, aide à l’installation, outils scolaires 
adaptés, gestion du bruit, gestion du temps, outils 
informatiques 

  Une clé USB avec des supports et des logiciels 
gratuits

  Des vidéos de formation en ligne

1 TSLA : Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 2 HAS : Haute Autorité de Santé

  Organisation et structuration du parcours de 
santé TSLA Occitanie  : le parcours de santé TSLA 
Occitanie décline le Guide de la HAS2 pour le 
parcours de l’enfant de 6 à 15 ans avec un TSLA. Il 
structure les 2 premiers niveaux de recours et 
a pour objet d’améliorer l’accès aux soins et la 
coordination du parcours de l’enfant TSLA par :

  le financement, par le biais de l’Assurance 
maladie, des soins en ergothérapie, 
psychomotricité et psychologie, 
  la mise en place d’ un correspondant d’entrée 
de parcours dans chaque département,

  le déploiement de centres de second recours 
sur les 13 départements de la région avec 
financement des forfaits médicaux et les forfaits 
de coordination,

  l’organisation d’un premier niveau de recours 
pour l’analyse des situations simples en assurant 
la formation des médecins concernés.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Occitadys est une association loi 1901, née en 
juin 2018, sous mandat de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie.

Elle a pour objet de promouvoir, organiser et soutenir 
les pratiques de tous les professionnels concernés 
par les troubles spécifiques du neurodéveloppement 
et des apprentissages dans le territoire Occitanie.

Pour vous procurer la trousse,  
rendez-vous sur le site Occitadys :  
> projets > trousse pédagogique
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