N°7 - Spéciale Workshop langage oral - 24 avril 2021

Bonjour à tous chers adhérents, chers partenaires, chers amis d'Occitadys,

Un workshop sur la prévention du langage oral, pour
répondre à un véritable enjeu de santé publique
Les 11 et 12 mars 2021, lors de son workshop, Occitadys a rassemblé une
trentaine d’acteurs impliqués dans le domaine de la prévention des
troubles du langage oral, afin de déterminer ensemble les stratégies
les plus adaptées à notre contexte régional. Dans cette démarche,
quinze porteurs de projets sélectionnés ont présenté leurs programmes à
destination des crèches, des personnels de la petite enfance, des
écoles maternelles ou des familles devant huit experts issus du terrain et
de la recherche dans les domaines de la santé, de la santé publique, de
l’épidémiologie, des sciences du langage, de la sociologie et de
l’orthophonie.
En effet, la prévention est une des priorités de l’axe 1 de la stratégie
nationale de santé. Dans le projet régional de santé Occitanie 2022, elle a
une place prépondérante au sein du volet Parcours Santé des couples, des
mères, des enfants et des jeunes et dans notamment le projet structurant : «
développer les compétences des enfants et accompagner les parents pour
prévenir les troubles et prises de risques en ciblant en particulier « un repérage
et un accompagnement précoce » des jeunes enfants.
Occitadys a été mandatée par l’ARS Occitanie dans le portage
régional de ce projet structurant.

Télécharger le livret de présentation

Contexte et enjeux du workshop
En plus de réunir de nombreux acteurs de la prévention des troubles du
langage oral, le workshop d’Occitadys est un événement innovant qui
présente de véritables enjeux pour le déploiement des stratégies et des
politiques de prévention à l’échelle régionale. Notre équipe a interviewé
trois de ses experts, ainsi que les porteurs des projets sélectionnés –
Parler Bambin et PAPOTO – afin de recueillir leurs impressions suite à ce
temps fort de la construction de la politique de prévention en Occitanie.

Découvrez le workshop et son contexte dans ces trois articles :

La maîtrise du
langage chez
l’enfant, un
véritable enjeu de
santé publique !
Article de Valérie Katkoff
et Thiébaut-Noël Willig.
Lire l'article

Workshop langage
oral : interview
d’experts.
Audette Sylvestre,
Sophie Kern et Thomas
Saïas.
Lire l'article

Workshop langage
oral : interview
des porteurs de
projets.
Marguerite Bergès pour
Parler Bambin, et Gaëlle
Guernalec-Levy pour
PAPOTO.
Lire l'article

Déploiement du parcours de santé TSLA - Nous avons besoin
de vous !
Campagne de conventionnement des professionnels paramédicaux
et psychologues
Le déploiement du parcours de santé TSLA est déjà effectif dans trois
départements d’Occitanie avec une quarantaine d’enfants inclus entre
le mois de février et de mars. Destiné aux enfants de 6 à 15 ans, ce parcours
de santé permet notamment de financer intégralement les soins en
psychomotricité, psychologie et ergothérapie pour les enfants
concernés.
Afin de poursuivre le déploiement sur l’ensemble des départements de la
Région Occitanie et densifier le réseau, Occitadys lance sa campagne de
conventionnement des professionnels paramédicaux et
psychologues à même d’intervenir dans le cadre de parcours de santé TSLA
Aujourd’hui nous avons aujourd’hui besoin de vous.
Comment contribuer ?
ADHÉRER VOUS-MÊME
Renseignez le formulaire : https://forms.office.com/r/0EuGBe3g4L
Nous vous recontacterons pour finaliser votre adhésion avec la signature de la
charte du parcours de santé, des conditions d'adhésion à l'expérimentation et
éventuellement votre RIB selon votre statut.
NOUS AIDER À DÉVELOPPER LE RÉSEAU
Vous travaillez avec des professionnels (ergothérapeutes - psychomotriciens orthophonistes - orthoptistes – psychologues) exerçant dans le champ des
TSLA et pouvant effectuer des soins : bilan, rééducation et accompagnements.
Vous pouvez :
1. leur transmettre notre contact, parcours-tsla@occitadys.fr et le lien
vers le formulaire d’adhésion : https://forms.office.com/r/0EuGBe3g4L
2. si vous avez besoin que nous les sensibilisions sur le parcours, écriveznous et nous vous transmettrons un kit mail de communication.
La campagne de conventionnement des médecins de premier recours

interviendra dans un second temps. les médecins de second recours seront
démarchés individuellement.
Tout savoir sur le parcours de santé TSLA

Nos actualités
Congrès Occitadys 2021
Occitadys remercie chaleureusement l'ensemble
des intervenants, le Comité d'organisation,
et tous les participants du 2e Congrès
Occitadys.
Un grand merci également à l'ARS Occitanie,
l'AFPA, la CNAM, l'URPS Médecins libéraux
d'Occitanie, l'Éducation Nationale, le Réseau
Canopé, ainsi qu’à tous les professionnels
apportant leur expertise sur nos projets,
pour votre soutien à Occitadys et à ses missions.
Vous étiez inscrits au congrès et vous
souhaitez revoir nos conférences ?
Les vidéos sont disponibles sur notre site en
accès restreint.
Retrouver le Congrès 2021

Enquête TDAH
À l'attention des médecins
Le TDAH : trouble à la mode ? Fruit de
difficultés éducatives ? Exposition aux
écrans ? Trouble du neurodéveloppement ?
Autant de questions ou de points de vue que
nous souhaitons pouvoir analyser dans cette
enquête à destination des médecins.
La Haute Autorité de Santé va réunir en 2021
un groupe d’experts pour la rédaction de
nouvelles recommandations de bonne
pratique sur le TDAH : nous y ferons à cette
occasion état des informations que vous aurez pu
nous apporter.
Nous vous proposons donc d’y contribuer
en décrivant votre implication, vos
connaissances et l’organisation des soins
dans votre territoire.
Répondre à l'enquête TDAH
Aucune donnée nominative ne vous sera demandée.
En fin d’enquête, vous aurez accès à une vidéo en Français vous permettant
d’approfondir vos connaissances grâce à la déclaration de consensus de la
Fédération Mondiale sur le TDAH publiée récemment.
Cette enquête est soutenue par les ARS et URPS
Médecins Libéraux des régions Auvergne
Rhône Alpes et Occitanie, par les réseaux et
associations sur le sujet : dys/10, Dys 42, Anaïs,
Récital 63, BECO, Occitadys, par le CHU de
Montepellier, par l’Association Française de
Pédiatrie Ambulatoire, et l’Association
HyperSuper.

Conseils de lecture
Programmes de prévention et de développement de l’enfant, 50
ans d’expérimentation, sous la direction de Georges M.
Tarabusly, Julie Poissant, Thomas Saïas et Cécile Delawarde.
Depuis les 50 dernières années, les pays occidentaux ont implanté, sous une
forme ou une autre, des programmes visant à soutenir les familles vivant dans
des contextes de vulnérabilité sociale et économique. Fondés sur la prémisse
qu’il est important d’aider les familles à améliorer leur situation et à devenir plus

autonomes et impliquées dans leur communauté, ces programmes
encouragent le développement des enfants sur les plans social, émotionnel,
cognitif et langagier. Dans tous ces programmes, le développement de l’enfant
est l’enjeu prioritaire. Le présent ouvrage décrit la recherche fondamentale et
appliquée réalisée depuis les années 1960 pour renforcer les chances des
enfants grandissant dans des circonstances de vulnérabilité. Les auteurs,
Américains, Européens, Canadiens et Québécois, sont à l’origine de travaux à la
fois rigoureux et novateurs dans le domaine : ils soulignent la promesse des
programmes de prévention précoce, ainsi que les défis qu’ils posent à nos
sociétés dans l’organisation des services offerts à l’enfance.
Prévention, dépistage, éducation thérapeutique du patient :
quelles spécificités en orthophonie ?, sous la direction de Sylvia
Topouzkhanian et Véronique Sabadell.
Cet ouvrage rassemble les différentes interventions des XVIII èmes rencontres
internationales d'orthophonie . Ces deux 2 journées ont été l’occasion de
présenter les dernières propositions en termes de recherche dans le domaine
de la prévention des risques liés à la surdité, à la prématurité, aux pathologies
d'origine neurologique ou encore aux troubles neurodéveloppementaux. Une
première partie des interventions aborde la définition de nouvelles pratiques
professionnelles orientées vers la prévention, le dépistage, l'éducation
thérapeutique et la présentation de politiques de santé qui favorisent leur mise
en œuvre. Une seconde série est consacrée aux programmes de dépistage et
de prévention : prévention des troubles du langage oral ou des
apprentissages, mise en œuvre de missions de sensibilisation à divers troubles
tels que les troubles de l’oralité, le bégaiement, etc.

À voir
2e Nuit des DYS
28 mai 2021 - de 16h00 à minuit
Événement en ligne
Thématique : « Des livres accessibles pour les
DYS ».
En savoir plus

Actualités : nos partenaires
Enquête ESPAIR
ETUDIANT.E.S, CELIBATAIRES, PARENTS,
VOUS HABITEZ EN VILLE, À LA CAMPAGNE !
Nous avons besoin de votre aide pour
participer à l'enquête nationale ESPAIR sur
un sujet qui nous préoccupe tous : la
qualité de l'air extérieur.
Nous sommes une dizaine de chercheurs travaillant dans cinq laboratoires de
l’Université Fédérale de Toulouse qui se proposent de comprendre les
interactions entre la qualité de notre air et nos habitudes de vie au
quotidien. Quelle est la représentation que l’on se fait de la qualité de l’air ?
Comment la prenons-nous en compte ? Faisons-nous quelque chose pour
l’améliorer ? Ferions-nous quelque chose pour l’améliorer ? Et aussi quel est
l’impact de la QA sur notre santé ou la santé de nos jeunes enfants ?
Cette enquête scientifique réalisée par le groupement d’intérêt scientifique
BECO-UFTMiP, permettra aux chercheurs spécialisés dans les disciplines de la
physico-chimie de l’atmosphère, de la sociologie, de la psychologie et
de la santé d’apporter un éclairage sur nos habitudes dans notre
environnement.
Répondez à un questionnaire en ligne sur la qualité de l'air : MERCI !
https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/385562?lang=fr
https://youtu.be/Ps5qTu8K-EM
Avec tous les remerciements du GIS BECO-UFTMiP "Bébé, petite Enfance en
COntextes" pour y répondre et pour diffuser le plus largement possible
autour de vous !

22e Journée Toulousaine de
Psychomotricité
29 mai 2021

En visioconférence
Thématique : « Le bilan Psychomoteur – actualités
et situations complexes »
En savoir plus

Webinaires disponibles en replay
À (re)découvrir sur Youtube.

MOBIDYS

FFDYS

« Laetitia Branciard nous invite à un
tour d'horizon des collections de livres
accessibles aux dys »

« Webinaire Découvrir la BMT-i, outil
informatisé pour le 1er examen des
troubles d’apprentissage. »

Voir le webinaire

Voir le webinaire

ADHÉREZ À OCCITADYS

Association Occitadys
24 impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE
florine.dumestier@occitadys.fr
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