N°8 - Spéciale Parcours de santé TSLA - 9 juillet 2021

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

Le Parcours de santé TSLA avance !
Le Parcours de santé Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages poursuit son déploiement en Occitanie pour proposer aux
enfants et à leur famille une prise en charge coordonnée et
intégralement financée par l’Assurance Maladie.
Après le Gers, le Lot et les Hautes-Pyrénées au premier trimestre, c’est
désormais à la Haute-Garonne et au Tarn de rejoindre le parcours !
Au total :
244 professionnels de santé ont conventionné avec Occitadys,
153 enfants ont été inclus dans le parcours de santé,
442 forfaits ont été activés soit de plus de 110 000 € pour faciliter
l’accès aux soins des familles.

Tout savoir sur le parcours de santé TSLA

Conventionnement au parcours de santé TSLA : la campagne
est ouverte !
L’intégration des professionnels de santé, paramédicaux et
psychologues, est indispensable au bon fonctionnement du réseau du
parcours de santé TSLA et au travail en équipe pluridisciplinaire.
Nous avons besoin de vous !
La campagne d’Occitadys pour le conventionnement des
professionnels paramédicaux et psychologues libéraux est en cours.
Viendra ensuite la formation des médecins de premier recours qui
devrait monter en charge sur l’ensemble de la région en fin d’année 2021 et
tout au long de l’année 2022.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’intégration des professionnels dans le
parcours de santé TSLA, comment conventionner et les avantages d’intégrer
ce dispositif innovant ?
Retrouvez dans les 3 articles ci-dessous toutes les informations sur le
déploiement du parcours de santé TSLA, le conventionnement, ainsi
que les retours d’expérience d’un médecin et d’une psychologue quelques
mois après avoir intégré le parcours.

Déploiement du
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Nos actualités

Professionels paramédicaux et psychologues : nous avons
besoin de vous !
CAMPAGNE DE CONVENTIONNEMENT
Afin de poursuivre le déploiement sur l’ensemble des départements de la
Région Occitanie et densifier le réseau, Occitadys a ouvert sa campagne
de conventionnement des professionnels paramédicaux et
psychologues.
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 et des conditions d'adhésion à l'expérimentation.
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, à partir d'octobre.
En savoir plus

Comité de liaison et d'information associations de familles
Le 3 mai 2021 s’est tenu le premier comité de
liaison permettant de réunir les associations
de familles partenaires du parcours de
santé TSLA et l’équipe d’Occitadys. En la
présence des représentants des associations
DFD 31, Accès aux joies des Apprentissages
Hérault, Dyslexiques Occitanie, Avenir
Dysphasie Midi-Pyrénées, Néonin’s, Apedys
30, Apedys 31, Apedys 66 et Dys sur dys,
ces échanges ont permis d’entériner le principe
de rencontres régulières pour :
Proposer un espace d’échanges et de
travail collaboratif autour des besoins des
familles,

Associer à nos démarches les associations
de familles, acteur clé de la prise en charge
des TSLA et des besoins des familles.

Formation des médecins de 1er
recours
Le parcours de santé Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages prévoit la
formation des médecins de 1er recours. La
première session de cette formation a eu lieu à
Tarbes le 12 juin dernier, en présentiel et a permis
de former 12 professionnels de santé aux
TSLA.
Cette première journée de formation marque ainsi
une nouvelle étape importante du déploiement du
parcours.
Une version e-learning de cette formation
sera également disponible dès la rentrée
2021.
Retrouvez toutes les formations proposées par
Occitadys sur notre site.
En savoir plus

Formation Barkley
25 et 26 novembre 2021
Le parcours de santé TSLA prévoit l’accès aux
groupes de formation aux habiletés parentales
de Barkley pour les familles des enfants
concernés par le TDAH.
Occitadys propose plusieurs fois par an des
sessions de formation aux groupes de
Barkley destinées aux professionnels
susceptibles d’animer ces groupes (médecins,
psychomotriciens, psychologues).
Vous avez manqué la dernière formation aux
groupes de Barkley ?
Vous souhaitez connaître le programme et les
prochaines dates de la formation ?
Retrouvez toutes ces informations sur notre site.
En savoir plus sur les formations Barkley

Conseil de lecture
Coordination et parcours - La dynamique du monde sanitaire, social
et médico-social, Marie-Aline Bloch et Léonie Hénaut.
Cet ouvrage retrace l’histoire de la structuration de la coordination en France
dans plusieurs domaines d’intervention (gérontologie, santé mentale,
handicap, cancer, maladies rares, accident cérébral), ainsi que l’apparition
récente de la notion de parcours dans l’espace public. Il propose une analyse
critique des politiques conduites en matière de coordination, et tente
d’expliquer la persistance des dysfonctionnements observés. À partir
d’enquêtes réalisées sur plusieurs territoires, les facteurs de succès pour la
mise en place de dispositifs de coordination pérennes sont ensuite mis en
évidence. L’innovation se révèle être le produit des interactions entre initiatives
locales et directives nationales.

À voir
Université de la coordination en santé
26 et 27 août 2021
Réso Occitanie
Édition 100% numérique !
Découvrez le programme bâti autour de la
complexité patient et systémique des
parcours de santé. Plénières, tables rondes,
ateliers et retours d'expérience rythmeront ces
deux journées, avec un temps dédié aux
Dispositifs d'Appui à la Coordination avec la FACS
et l'ARS Occitanie.

Programme, tarifs & inscription

15 Journée Nationale des Dys
FFDys
Samedi 9 octobre 2021 - PARIS
Thème : "7 millions de Dys au sein des troubles
neurodéveloppementaux : nos besoins
spécifiques."
En savoir plus

DYS, TSAA, TDAH... : méthode de
compensation des troubles neurodéveloppementaux
Espace Mendès-France - Poitiers
Table ronde avec Noémi Cantin, Ph. D.,
ergothérapeute, professeure au département
d’ergothérapie, université du Québec à TroisRivières, directrice Clinique multidisciplinaire en
santé, Marion Bonnet, ergothérapeute et Nicole
Bardou, présidente de l’Aadys.
Accéder au replay

Actualités : nos partenaires
Les matinales de la recherche
Drapps
Evènements gratuits et ouverts à tous, sur
inscription, réunissant chercheurs, décideurs
publics et acteurs de santé impliqués dans le
champ de la prévention des maladies et la
promotion de la santé en Occitanie
En savoir plus

Formation : "À la découverte des outils
pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers"
Réseau CANOPÉ
Parcours de formations sous la forme de 3
webinaires. Plusieurs dates disponibles.
En savoir plus

Conférence TND et Sommeil
GIS Autisme et TND, AVESIAN, GDR Sommeil
Vous avez manqué la conférence du 10 juin 2021 ? Elle est désormais
disponible en replay.
Voir le replay

ADHÉREZ À OCCITADYS

Contactez-nous !
Association Occitadys
24 impasse de la Flambère
31300 Toulouse
Adhésion
contact@occitadys.fr
www.occitadys.fr
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