
dimension des troubles d'apprentissage
au sein des TND, résolument orientée sur
la notion de prévention qui devient ainsi
une dimension à part entière de la prise
en charge de ces patients. 

Cette nouvelle dimension est à même de
concerner tout autant l'ensemble des
professions médicales et paramédicales
que les professionnels de l'éducation,
soulignant une fois de plus la nécessité
d'une collaboration efficace et soutenue
dans le temps entre le monde du soin et
celui de la pédagogie. Pour retrouver les
extraits de ces interventions, rendez-vous
sur notre page dédiée.

A l'occasion de son Colloque annuel,
NEURODYSPACA a fêté, ce 1er juillet
2022, son vingtième anniversaire en
s'associant avec la SOFTAL (Société
Savante Francophone) et la FFDYS
(Fédération Française des Dys). Une
journée d'étude consacrée à la Prévention
des troubles "dys" au sein des TND s'est
déroulée dans un cadre emblématique de
la culture provençale : le Château de la
Buzine.
Divers spécialistes, venant de la France
entière et de Suisse, ont accepté
d'échanger et de partager leurs
expériences sur les principaux aspects de
la prévention primaire. 
De cette réunion, on retiendra en
particulier l'émergence d'une nouvelle 

NEURODYSPACA A FÊTÉ SES                   !
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https://www.neurodyspaca.org/Prevention-des-troubles-DYS-au-sein-des-TND


MUSADYS/MÉLODYS : OÙ EN
SOMMES-NOUS ?
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L'association RESODYS aujourd'hui
renommée NEURODYSPACA ont été et
sont moteurs dans le développement des
méthodes Musadys et Mélodys dédiées à
l’utilisation de la musique en remédiation
pédagogique et rééducation
orthophonique des enfants souffrant de
troubles dys.

Musadys est actuellement utilisée dans
une dizaine d’écoles de manière quasi-
autonome grâce à la mise à disposition
d’une Mallette « Musique à l’Ecole »
largement médiatisée par l’Education
Nationale. En outre la Cité Educative
Centre de la ville de Marseille et le
programme « Marseille en Grand » mis en
route par Emmanuel Macron, ont adopté
Musadys parmi les outils pédagogiques de
référence pour l’aide aux élèves en
difficultés.

La méthode Mélodys, pour sa part,
continue à être diffusée auprès des
professionnels de santé et des
enseignants de musique. Des formations
dispensées par notre organisme
FORMADYS permettent d’utiliser les outils
de la méthode et de mieux en
comprendre les effets sur les processus
cognitifs.

Le développement de ces méthodes suit
rigoureusement les avancées de la
recherche, tant dans la compréhension
des mécanismes cérébraux mis en jeu que
dans l’accumulation de preuves
scientifiques de l’efficacité de telles
méthodes.

Notre SESSAD a engagé également une
action autour de ce thème. Il s’agit d’un
projet mené par Isabel Suarez,
neuropsychologue et Myriam Guettard,
psychomotricienne, centré sur le rythme
et la motricité et visant à améliorer les
capacités d’attention et les fonctions
exécutives des enfants multidys suivis par
l’équipe. 

Les premiers résultats sont très
encourageants et pourront être
généralisés sous la forme d’un
programme proposé systématiquement
par l’équipe du SESSAD.

L'ÉVOLUTION DU SESSAD
Notre SESSAD a augmenté sa capacité d'accueil de 7 places supplémentaires, pour un
total de 20 enfants pris en charge par notre équipe. Le secteur couvert a également
évolué pour s'étendre au-delà du 11ème arrondissement de Marseille et jusqu'à la 
 commune d'Aubagne. 



INTITULE DATE LIEU PUBLIC

Les troubles des apprentissages 7 OCTOBRE MARSEILLE Médecins Niv1

TDAH - Aide à la prescription pour les
spécialistes non hospitaliers

 21 OCTOBRE TOULON

Pédiatres
Pédopsychiatres
Neurologues

Place du médecin praticien dans la prise
en charge des troubles d'apprentissage au
sein des TND : de la théorie à la pratique

NOVEMBRE MARSEILLE Médecins Niv2
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PROCHAINES FORMATIONS

Le Dr Vérène Lethel, neuropédiatre à
Marseille, et Emilie Abrias,
ergothérapeute, rejoignent l'équipe du
SESSAD.

IL Y A DU CHANGEMENT DANS NOS
ÉQUIPES ! 

Alice Dianon et Mélanie Gomez
psychomotriciennes à Marseille, intègrent
l'équipe du réseau en qualité de
coordinatrices de parcours de soin sur le
pôle de Marseille.

Consultez nos offres d'emploi sur LinkedIn 

REJOIGNEZ-NOUS !

NEURODYS PACA : DÉSORMAIS SUR
INSTAGRAM !

Du contenu exclusif et uniquement accessible
sur cette plateforme, pour les professionnels
mais aussi et surtout pour les familles : des
informations, des quizz, des activités ...

Une plateforme qui nous permet aussi de
mettre en avant le travail d'autres associations
et d'autres organismes.

Programmes détaillés et inscriptions sur www.formadys.org 

https://fr.linkedin.com/company/neurodyspaca
https://fr.linkedin.com/company/neurodyspaca
http://www.formadys.org/

