
Le	20	juin	dernier,	la	SRAE	TA	a	eu	le	plaisir	de	participer
à	la	1ère	rencontre	de	l'ensemble	des	Structures
Régionales	d'Appui	et	d'Expertise	organisée	par	l'Agence
régionale	de	santé	Pays	de	la	Loire.
Une	rencontre	riche	en	échanges	et	partage
d'expériences.
Christelle	Douce,	directrice	de	la	SRAE	TA	a	pu	présenter
les	objectifs	et	perspectives	de	la	structure	en	tant
qu'acteur	dans	le	parcours	des	Troubles
d'apprentissage.		
	

1ère	rencontre	des	SRAE	en	Pays
de	la	Loire	

	
Nous	accueillons	Marine	DIME	en	tant	que	Psychologue
spécialisée	 en	 neuropsychologie	 et	 Oumaima
BENOMAR	en	tant	que	Chargée	de	communication.
	
Nous	leur	souhaitons	la	bienvenue	parmi	nous	!
	
	

La	SRAE	TA	s'agrandit	!

	
Nous	avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 que	 la	 SRAE	TA
s'installe	au	74,	rue	Préfet	Bonnefoy	44000	Nantes	à
compter	de	Septembre	2022.	
	
	

La	SRAE	TA	déménage

La	 SRAE	 TA	 participe	 à	 une	 réflexion	menée	 par	 l’Education
Nationale	 sur	 l’harmonisation	 de	 l’attribution	 du	 Matériel
Pédagogique	 Adapté	 à	 l’échelle	 de	 la	 région.	 Dans	 ce
cadre,	 nous	 aimerions	 avoir	 l'avis	 des	 ergothérapeutes	 pour
apprécier	au	mieux	les	pratiques	et	faire	remonter	les	besoins.
	
L'objectif	 de	 cette	 enquête	 est	 notamment	 d'obtenir	 des
éléments	 pour	 argumenter	 la	 mise	 en	 place	 de	 solutions
payantes.
	
	

Ergothérapeutes	:	Votre	avis	nous
intéresse	!

Voir	la	version	en	ligne

Actualités	SRAE	TA

Enquête

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Participer	à	l'enquête

Ci-dessous	 les	 dates	 des	 prochaines	 Journées
Interprofessionnelles,	 vous	 recevrez	 quelques	 semaines
avant	 la	 rencontre	 départementale	 un	 email	 d'invitation
qui	vous	permettra	de	confirmer	votre	présence.		
	

Loire-Atlantique	Estuaire					18	octobre	2022
Sarthe																														15	novembre	2022
Mayenne																										13	décembre	2022

Save	the	date	:	Interpros	2022
Les	TND,	où	en	est-on	en	région	Pays	de	la
Loire	?

Les	 Journées	 Interprofessionnelles	sont	des	moments	clés	pour	partager	les	actualités
du	parcours	de	santé	des	enfants	avec	Troubles	d'Apprentissage	sur	la	région	Pays	de	la
Loire.	L’inscription	en	ligne	est	gratuite.

Samedi	15	octobre	2022
à	Paris
	
Comme	chaque	année,	la	Journée	Nationale	des	DYS
mobilisera	les	parents	membres	des	associations	de	la
Fédération	et	les	professionnels	partout	en	France.
Depuis	16	ans,	les	manifestations	organisées	par	les
bénévoles	à	l’occasion	de	la	#JNDYS	ont	permis	de	faire
progresser	à	pas	de	géant	la	cause	des	enfants	et	adultes
porteurs	de	troubles	des	apprentissages.	La	dyslexie,	la
dysphasie	et	la	dyspraxie	sont	ainsi	mieux	connues	du
grand	public	et	la	famille	des	troubles	«	DYS	»	de	mieux
en	mieux	repérée.
	

En	savoir	plus

16ème	JOURNÉE	NATIONALE	DES
DYS	LES	DYS	:	7	MILLIONS
D’INVISIBLES

A	qui	s'adresser	pour	obtenir	une	aide	financière	?	
L'équipe	 de	 la	 SRAE	 TA	 a	 développé	 la	 fiche	 outil
"Rechercher	des	financements	pour	 les	prises	en	charge
non	 remboursées"	 pour	 répondre	 aux	 questions	 des
familles.	
Ce	document	présente	également	les	coordonnées	des
MDPH/MDA	des	cinq	départements	de	la	région	Pays	de
la	Loire.
	
La	SRAE	TA	a	pour	objectif	de	développer	plusieurs	fiches
outils	comme	celle-ci,	elles	prendront	place	dans	le	futur
site	internet.	
	

Fiche	outil	"Rechercher	des
financements	pour	les	prises	en
charge	non	remboursées"

Version	PDF

Le	 CRTA	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 (CHU	 de	 Nantes)	 en
partenariat	 avec	 l’Université	 d’Angers	 propose	 des
formations	 longues	 et	 courtes	 avec	 intervention	 de
l'équipe	de	la	SRAE	TA.
	
Pour	toutes	les	autres	formations	contacter	:
srae-ta@chu-nantes.fr

DU	Neuropsychologie	de	l'enfant
et	troubles	d'apprentissage	:	enjeu(x),
repères	cliniques,	prise	en	charge.
	

Des	modules	courts	sont	également
proposés	ciblés	sur	des	thématiques
spécifiques	et	complémentaires	au
DU.
	

Evènements	TA/TND

Outils

Formations	TND

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrDyVPxtHSsbU0RhBWWdoWfobApgYaJXhyndbgQA2NZ2V8wQ/viewform?usp=sf_link&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email
https://www.ffdys.com/16e-journee-nationale-des-dys-les-dys-7-millions-d-invisibles?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email
https://drive.google.com/file/d/1E6RJFBo4A87Uaksd2qAGyaVinjMcNHJI/view?usp=sharing&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email
mailto:Srae-ta@chu-nantes.fr


Programme	et	inscription
Programme	et	inscription

Informations,	conseils	et	orientation	à	tout	moment
du	parcours	d’un	enfant.	N’hésitez	pas	à	nous

contacter.

Une	équipe	pluridisciplinaire	qui	vous	accompagne
dans	les	parcours	des	enfants	et	dans	vos	projets

La	SRAE	TA		

http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-2nd-cycle-DUC2/sciences-humaines-et-sociales-SHS/du-neuropsychologie-de-l-enfant-et-troubles-d-apprentissage-enjeu-x-reperes-cliniques-prise-en-charge-IJMVAB25.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email
https://www.chu-nantes.fr/formations-courte-duree-1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email
mailto:Srae-ta@chu-nantes.fr


Un	cloud
sécurisé
Pour	toute	transmission
de	 documents
concernant	 votre
patient/enfant,	 la	 SRAE
TA	 met	 à	 votre
disposition	 un	 espace
dédié	sécurisé.
Cet	 outil	 permet
de	partager	les	dossiers
entre	les	professionnels
et	 les	 familles	de	 façon
simple	et	sécurisée.

Des	réunions
de	concertation
Vous	 êtes	 en
difficulté	sur	la	prise	en
charge	d’un	enfant	?
Echangeons	 ensemble
sur	 vos	 dossiers	 avec
des	 professionnels	 de
la		SRAE	TA	et	si	besoin
avec	 les	partenaires	de
niveau	 3	 (en	 présentiel
ou	en	visio	conférence).

Une	page
Facebook
Retrouvez	 toute
l’actualité	 de	 la	 SRAE
Troubles	 d’Apprentissage
sur	sa	page	facebook.
Les	 événements,	 les
formations,	 les	 Journées
interprofessionnelles...etc.
	
Des	 ressources	 pour
soutenir	 les	 familles	 et
aider	 les	 enfants	 à
besoins	 éducatifs
particuliers.

ADHÉSION	GRATUITE
Individuelle	ou	association/établissement

	
Adhérer	à	la	SRAE	TA,	c'est	:

	
-	Intégrer	un	réseau	pluri	professionnel	qui	vous	permet	d’être	informé,

de	partager	des	expériences,	connaissances	et	outils	avec	d’autres
professionnels	du	secteur.

	
-	Accéder	à	des	actions	de	sensibilisation/formations	assurées	par	nos

experts	métiers.	(Adhésion	obligatoire	pour	toute	demande	d’action	de	sensibilisation)
	

-	Être	accompagné	par	nos	experts	:	conseils	sur	le	parcours,
organisation	de	concertations	pluridisciplinaires	en	collaboration	avec	le	CRTA

ou	d’autres	partenaires
	

-	S’associer	à	des	groupes	de	travail	et	d’échanges	de	pratiques
	

-	Participer	à	l’INTERPO	de	votre	département	:	Journée
Interprofessionnelle	d’information	et	sensibilisation	(organisée	dans	5

départements	de	la	région).
	

-	Accéder	à	un	contenu	exclusif	:	comptes	rendus	INTERPROS,
documentation,	outils	(schéma	du	parcours,	e-learning)	…etc.

	
-	Assister	à	l’Assemblée	Générale	de	la	SRAE	TA.

	
	

SRAE	TA	

Adhésion	à	la	SRAE	TA

J'adhère

https://www.facebook.com/SRAE-Troubles-dApprentissage-109044524082905/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email
https://www.srae-ta.fr/adherer/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Lettre%20dinformation%20SRAE%20TA&utm_medium=email


30	Bd	J.	Monnet	,
44093	Nantes
srae-ta@chu-nantes.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	SRAE	TA.

	
Se	désinscrire
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