LA GAZETTE D'OCCITADYS
N°5 - Spéciale Parcours de santé TSLA - 29 octobre 2020

Bonjour à tous chers adhérents, chers partenaires, chers amis d'Occitadys,
Le projet Parcours de Santé Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages (TSLA) poursuit sa mise en place en Occitanie depuis
son lancement en septembre 2020. Retour sur les principaux axes du projet.

Lancement du parcours TSLA : retour
sur la conférence de presse
Le Parcours de santé Troubles Spécifiques
du Langage et des Apprentissages (TSLA) a
été lancé lors d’une conférence de presse qui
a eu lieu le vendredi 11 septembre 2020,
organisée conjointement avec la très efficace
équipe de communication de l’ARS Occitanie.
Une trentaine de partenaires et une dizaine de
journalistes étaient présents en présentiel ou en
visioconférence.
Les différents intervenants ont présenté les
objectifs,
le
déroulement
de
cette
expérimentation et son lien avec les politiques
nationales de santé concernant les troubles
du neurodéveloppement.
18 articles de presse ont été recensés après
l’évènement, dont la Dépêche, Midi Libre,
Hospimedia,
20
minutes,
le
Journal
Toulousain, La Croix, Essentiel
Santé
Magazine…

RAPPEL
Ce parcours s’adresse aux enfants de 6 à 15 ans porteurs d’un trouble
spécifique des apprentissages, soit environ 4 000 enfants en Occitanie
chaque année.

Outre les soins en orthophonie et en orthoptie déjà pris en charge
par l’Assurance Maladie, le parcours de santé TSLA permettra de
financer les bilans en ergothérapie ou psychomotricité et en
psychologie, avec lorsque c’est nécessaire, un financement des
séances de rééducation et d’accompagnement psychologique.

Plus d'informations

Déploiement du parcours : planning
Jusqu’à janvier 2021 :
Finalisation de l’organisation du parcours de santé aux côtés des
partenaires : Assurance maladie, ARS et équipes médicales, sur la
région Occitanie ;
Conception du système d’information.
À partir de Janvier 2021 :
Inclusion des 1ers enfants dans le parcours et déploiement progressif
sur toute la région.

Rendez-vous sur le site d’Occitadys pour y trouver les informations
concernant l’avancée du projet dans chaque département, dès janvier
2021.

En quoi le parcours est un progrès ?

Pour les enfants et leur
famille
Dans chaque département,
un numéro de téléphone
unique pour une orientation
claire, un accès rapide à un
diagnostic précis et à une
prise en charge
personnalisée,
Un financement à 100 % et
sans avance de frais par
l’Assurance maladie de TOUS
les soins pour le diagnostic
et les rééducations (y compris
les soins en psychomotricité
ou ergothérapie et en

Pour les professionnels
Une clarification du rôle des
acteurs entre niveau 1 et
niveau 2 avec une montée en
compétence des médecins
de niveau 1,
Une amélioration des
pratiques avec une meilleure
orientation et des prises en
charge pluridisciplinaires
des enfants mieux
coordonnées,
Un conventionnement avec
Occitadys pour participer au
parcours en effectuant des

psychologie),
Des familles mieux
accompagnées et des
enfants intégrés dans un
parcours cohérent pour une
meilleure estime d’euxmêmes, qui réussissent mieux
à l’école et également plus tard
dans leur vie personnelle et
professionnelle.

bilans et séances en
ergothérapie, psychologie
et psychomotricité.

Qu'est-ce qui change concrètement pour les professionnels ?
Les missions des structures de second recours :
La gestion de l’entrée du parcours en assurant un
service d’accueil pour les familles par le biais d’un
correspondant d’entrée de parcours par
département.
La communication avec les partenaires du
territoire notamment les PCO, centres hospitaliers,
établissements médico-sociaux, professionnels
libéraux etc.
La formation des médecins de premier recours

Comment devenir médecin de premier recours ?

En savoir plus
Le conventionnement nécessaire avec Occitadys (sur un
modèle proche des plateformes PCO) :
Harmonisation des pratiques autour de l’utilisation
du référentiel neurocognitif.
Utilisation d’un système d’information essentiel
pour la coordination et la gestion des flux
financiers.

Occitadys recrute un coordinateur des correspondants
d’entrée de parcours
Ce recrutement a pour objectif de structurer et développer le service
direct aux familles.
Ce(tte) cadre social(e), en fonction avant la fin de l’année, aura donc pour
mission de favoriser le bon fonctionnement de l’entrée dans le
parcours de santé dans toute la région :
via la formation, le soutien, l’outillage et la coordination des 13
correspondants d’entrée de parcours qui interviendront au niveau
local (1 par département),
en animant les relations avec les associations de familles au niveau
régional.

Un système d’information pour
coordonner le parcours patient
Le service numérique SPICO permettra aux
professionnels de partager l’information autour
du patient tout au long du parcours et
contribuera ainsi à la continuité des soins.
En savoir plus

NOUVEAU : Un référentiel des outils d’évaluation

En parallèle du parcours de santé TSLA, Occitadys a souhaité mettre à la
disposition des professionnels en situation de diagnostic un référentiel
des outils d’évaluation pluridisciplinaire utilisables chez les enfants de 6
à 18 ans. Les professionnels désirant participer à l’expérimentation pourront
s’y reporter dans leur pratique.
La méthode choisie pour l’élaboration du référentiel est inspirée de la
méthode « Recommandations pour la pratique clinique » de la HAS qui
permet de s’appuyer sur l’expérience de professionnels de terrain et de
prendre en compte les disparités géographiques de pratiques.
Ce travail a été porté par le docteur Françoise Joseph dans le cadre d'un
stage de master de santé publique, mention coordination de
parcours de soins.
Après un état des lieux bibliographique des données disponibles et un
recensement des travaux en cours, elle a constitué des groupes de
travail et de lecture de manière à représenter la pluridisciplinarité des
professionnels concernés (médecins (médecin de l’Education Nationale,
pédiatres, psychiatres), orthophonistes, psychomotriciens,
ergothérapeutes, psychologues et orthoptistes), ainsi que la diversité
des lieux et modes d’exercice.
Les outils ont été listés par le groupe de travail selon les domaines suivants :
fonctions cognitives, fonctions psychoaffectives et cognition sociale,
fonctions sensori-motrices, fonctions visuelles et spatiales,
autonomie, qualité de vie et langage oral et écrit puis le groupe de
lecture a procédé à la cotation par voie électronique.

À NOTER : Ce référentiel sera mis à la disposition des professionnels
au démarrage de l'expérimentation du parcours de santé, à savoir à
partir de janvier 2021.

Journée Nationale des Dys
Occitadys et son président participaient, le samedi 10 octobre 2020, à la
14e Journée Nationale des Dys organisée par la Fédération Française
des DYS, aux côtés de Delphine Corlay, Conseillère spéciale de la VicePrésidente à la Stratégie autisme au sein des troubles du
neurodéveloppement, pour présenter le parcours de santé TSLA.
Un grand merci à la FFDYS pour l'organisation de cette journée !

L'équipe Occitadys
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