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Résodys célèbre cette année ses dix ans d’existence. En cette 
occasion, nous avons souhaité réunir, sous la forme d’un colloque 
d’une journée, les principaux acteurs qui ont œuvré durant ces dix 
ans, dans le réseau ou en tant que partenaires, pour faire pro-
gresser les connaissances, les pratiques, la qualité des soins, la 
scolarité et finalement les conditions de vie des enfants (et 
adultes) souffrant de troubles d’apprentissage. 

Les actions de Résodys seront en premier lieu rappelées par les 
acteurs eux-mêmes, représentés par les professionnels de santé 
responsables de pôles de proximité, précisément ceux qui sont au con-
tact quotidien des enfants en difficulté, et par les associations de 
famille, membres de droit du réseau. Les différents partenaires institu-
tionnels et de tarification seront présents pour partager les raisons qui 
les ont fait s’engager dans la problématique complexe des troubles « 
dys » et  renouveler, d’année en année, leur confiance dans l’action des 
équipes de Résodys. 
 
La vocation médico-sociale de Résodys a été affirmée en 2008 par la création 
d’un SESSAD spécialisé, unique en son genre, dont les particularités de fonc-
tionnement seront rappelées, et le bilan après 4 ans présenté. La collabora-
tion entre l’équipe du SESSAD et les classes spécifiques créées par 
l’Education nationale pour les enfants « multi-dys » (dyslexie, dysphasie, 
dyspraxie, dyscalculie….) est apparue comme un modèle de choix pour 
l’accompagnement et la prise en charge de ces enfants.  

Durant ces dix années, Résodys n’a eu de cesse de se faire le vecteur des avancées 
continues de la recherche scientifique afin de transmettre au plus grand nombre 
d’acteurs concernés une vision moderne et documentée de la nature profonde de ces 
affections, et de l’impact de ces progrès sur la prise en charge des enfants « dys ». 
Une rétrospective de l’état actuel des connaissances, de leur évolution en dix ans, et 
de l’implication de Résodys dans divers programmes de recherche (incluant la recher-
che à visée pédagogique) sera présentée en fin de réunion. .
 



PROGRAMME
RESODYS : DIX ANS AU SERVICE DES TROUBLES DYS
Sous le haut patronnage de Mme M.-A. Carlotti, Ministre déléguée aux Handicaps 
Sous l’égide du Conseil Régional PACA et du Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille

Matinée :

9h00-9h15 : Dr Michel Habib, Président de Résodys. Introduction, présentation de la journée

9h15-9h30 : M. le Recteur de l’Académie d’Aix Marseille. Allocution d’ouverture

9h30-10h00 : Dr Catherine Renard, Vice-Présidente de Résodys : Le réseau dyslexie : 
dix ans d’action de terrain autour de l’enfant dyslexique, entre médecine et scolarité

10h00-10h30 : Dr Pierre Taudou (Rectorat d’Aix-Marseille), Dr Danièle Degremont 
(Direction Académique 13), Dr Chantal Bauer (Direction Académique 83): 
La Médecine scolaire, partie prenante du réseau

10h30-11h00 : Pause café

11h00-11h30 : Mme Florence George-Porrachia, Mme Morgane Cay Maubuisson : 
Le SESSAD-DYS :  un exemple privilégié de la multidisciplinarité de proximité.

11h30-12h30 : Table-ronde animée par M. Vincent Lochmann, Président Fédération 
Nationale des Dys FFDYS : « troubles dys : un nouveau terrain pour l’action médico-sociale ». 
Mme Katie Sauvage (Directrice des Lavandes); M. Richard Bourque (O.V.E., Rhône-Alpes); 
Dr Sibylle Gonzalez (dispositif DELTA01); M. Denis Quénehen (APAJH 04 et SESSAD 
La Durance); Mme Carole Decourt (PRE, mairie de Toulon); Dr Marie-Odile Livet, Résodys, 
Aix-en-Provence; Mme Cathy Piasco, Avenir Dysphasie.

Après-midi :

13h30-15h00 : Table-ronde animée par M. Pierre Pinzelli (Directeur CHU Timone): « Troubles
 d’apprentissages : Quelles politiques pour les dix années à venir en PACA-Ouest ?». 
M. Norbert Nabet, Directeur adjoint, ARS PACA(sous réserve); Pr Josette Mancini, responsable 
CERTA; Dr Aurélie Richardson, MDPH-13; M. Michel Amiel, Mme Laurence Champsaur, CG-13; 
M. Patrick Padovani, Mme Laurence Attal, Mairie de Marseille; Mme Luce NOCERA, 
Dyspraxie-France-Dys.

15h00-15h30 : Mme Claire Rosty, Conseillère technique auprès du Recteur, chargée de l’ASH. 
 L’ASH et les troubles dys : un défi pour l’école, un modèle pour la gestion du handicap dans 
les apprentissages.

15h30-16h00 : M. Joël Hervé, Inspecteur I.E.N., Fréjus-St Raphaël, chargé de mission « dys »,
 auprès du DASEN du Var : Evolution en 10 ans de la prise en charge des enfants DYS dans le Var

16h00-16h30 : Dr Michel Habib : Les avancées de la recherche scientifique : le fil rouge de l’action 
de Résodys

16h30-17h00 : Discussion, conclusions

17h00 : Assemblée Générale des membres de l’Association Résodys
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