Une équipe dédiée :
Deux médecins
coordonnateurs des soins :

Elles posent ou confirment le diagnostic de TSA ; Elles coordonnent et assurent
le suivi des parcours de soins personnalisés avec les autres professionnels
du réseau. Elles informent et partagent leurs connaissances avec
les professionnels de santé et les autres partenaires.

Une coordinatrice administrative :

Elle organise les activités du réseau, et en assure la gestion administrative.
Elle coordonne la communication entre les professionnels et gère également
les relations institutionnelles. Elle assure la gestion et le fonctionnement de
l’association.

Une enseignante spécialisée, ressource en TSA :

Elle contribue à la communication sur le terrain scolaire des actions menées
par le réseau et participe à l’amélioration de la mise en œuvre des adaptations
pédagogiques au sein de l’école.

Pour tous les professionnels
Nos partenaires :

médecins généralistes, médecins spécialistes, orthophonistes, psychologues,
psychomotriciens, orthoptistes, ergothérapeutes…
médecins de PMI ou de crèche, éducateurs de jeunes enfants ou puéricultrices,
enseignants, professionnels de structures médico-sociales….
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RETA 27

…Dyslexie…Dyscalculie…Dysorthographie…Dyspraxie…Dysphasie…Dysgraphie…

Sa mission :
La mission du réseau RETA 27 est de coordonner et d’améliorer la prise en
charge des enfants et adolescents souffrant de Troubles Spécifiques
des Apprentissages (TSA) habitant sur le département de l’Eure.

Le réseau peut vous aider dans la prise
en charge des Troubles Spécifiques
des Apprentissages des enfants ou adolescents.

Ses objectifs :
Favoriser le déploiement des actions de repérage précoce notamment à l’école

en partenariat avec l’Education Nationale et les professionnels de la petite enfance;

Initier et contribuer à la formation en matières des Troubles Spécifiques
des Apprentissages auprès de tous les professionnels concernés;

Développer des pratiques communes en matière de diagnostic et de prise en

Un réseau de proximité sur l’ensemble de l’Eure.

Un réseau pour AMELIORER :
l’accès au soins de proximité,
l’interdisciplinarité des professionnels grâce au dossier médical partagé,
la mise en place d’outils pédagogiques adaptés à l’école.

charge au plus près des lieux d’habitation et de scolarisation des patients;

Coordonner les prises en charge;
Réunir localement l’ensemble des professionnels concernés pour collecter

des informations relatives aux patients et à leur prise en charge, et assurer le lien
avec l’Antenne du Centre de Référence des Troubles des Apprentissages (ACRTA).

Un réseau pour DIMINUER :
l’isolement des professionnels et des familles,
le délai de prise en charge,
la déscolarisation des enfants,
l’exclusion sociale des futurs adultes.

Le réseau, c’est :
...Troubles Déficitaires de l’attention
avec ou sans Hyperactivité...

Signer la charte d’adhésion,
Régler la cotisation annuelle,
Travailler avec les autres professionnels du réseau,
Participer aux formations sur les Troubles Spécifiques des Apprentissages,
Soutenir les actions du réseaux.

Retrouvez toutes ces informations et téléchargez les formulaires
sur notre site : www.reta27.fr

