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Création du réseau NormanDys 

en 2004 pour …  
Améliorer et coordonner la prise en charge 

Décloisonner les pratiques des différents 
intervenants  

 Santé, médico-social, Education Nationale 

Adapter le système de soins aux besoins 
des patients et accroître les compétences 
collectives 

 A ce jour, 293 professionnels de santé ont 

adhérés au réseau. 



 



Formation 

  
•Renforcer les compétences individuelles des 

professionnels  spécialistes: outils de dépistage, 

diagnostic, rééducation  

 

•Renforcer les compétences transversales : rencontres 

pluridisciplinaires, thèmes transversaux (circulation de 
l’information)…   

 

En moyenne 2 à 3 formations proposées par an, soit une 
par département. 

 



Centre ressources  

sur les troubles dys 

  •Une lettre d’information sur les troubles dys 

 

 

•Le site internet : www.reseau-normandys.org 

–un espace d’information grand public  

–un espace dédié aux professionnels   

 

•Fonds documentaire : ouvrages et matériel de test 
disponibles au prêt 

 

•Création de supports de sensibilisation 
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…des acteurs institutionnels qui 

interviennent autour de ces enfants 
• Etablissements hospitaliers (CRTLA) 

• ANPO : Association Normande de Prévention en Orthophonie  

• Professionnels de l’Education Nationale  

• Professionnels d’établissements médico –sociaux : CROP, CRF la 

Clairière, Établissement du Manoir d’Aprigny, Fondation La 

Miséricorde, Fondation Bon Sauveur 

• Association de parents : APEDYS, Dyspraxique mais Fantastique, 

• MDPH  des trois départements 

• Autres réseaux Dys de France… 
 

 

 



Des actions opérationnelles 

menées depuis 2006 autour de 

plusieurs axes principaux 

• Espace de formation 

• Information et sensibilisation 

• Centre ressources sur les troubles dys  

• Lieu de réflexion 

• Facilitation  

• Appui en coordination 



  Un réseau régional 
Au service de 273 enfants inclus* … 

68 enfants  

25% du total 

74 enfants  

27% du total 125 enfants  

46% du total 

* Au 1er nov 2013 



Et si vous voulez en 

savoir plus …   

Nous sommes à votre disposition :  

Réseau Normandys 

4 avenue de Glattbach 

14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

02 31 15 53 70 

 

info@reseau-normandys.org 

et notre site internet 

www. reseau-normandys.org 
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