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Toute l’équipe de CORIDYS VAR - salariées, bénévoles, Conseil d’Administration - est 

heureuse de vous présenter son rapport d’activités pour l’année 2018 ! 

 

Toujours dans le but de favoriser l’inclusion dans la société des personnes présentant 

des troubles cognitifs (cf. statuts de l’association), les quatre pôles d’action de CORIDYS 

nous ont encore permis de faire « bouger les lignes ». 

 

Informer ! Sensibiliser ! 

Accompagner ! 

Former ! 

Innover ! 

 

Selon un modèle participatif, innovant, social et solidaire, nous plaçons l’humain et ses 

caractéristiques au centre de notre approche et nos pratiques. 

 

La diversité des fonctionnements cognitifs est une richesse. A ce jour encore, nous 

constatons qu’elle n’est pas assez mise en valeur dans notre société. De nombreuses 

personnes ne connaissent pas leur potentiel. Il s’avère aujourd’hui important de le leur 

montrer et les aider à l’utiliser. Notre pôle Accompagnement est là pour ça. 

 

Un processus inclusif nécessite également que l’environnement soit plus adapté à cette 

diversité. Aujourd’hui encore, l’école, l’emploi, les institutions, mais aussi la famille, le 

grand public, manquent de ces connaissances en neuropsychologie et psychologie 

cognitive et constituent encore un frein à cette inclusion. Nos pôles Information et 

Formation sont là pour ça. 

 

Parce qu’il n’existe pas de recette toute prête, qu’il est important de partir de l’existant, 

des besoins exprimés du terrain et de co-construire les réponses avec les partenaires, 

nous favorisons à différents niveaux tout processus créatif d’innovation. Notre pôle du 

même nom est là pour ça. 

 

Nous tenons ainsi à remercier les personnes présentant un fonctionnement cognitif 

« exceptionnel », les familles, mais également les professionnels et les institutions avec 

qui nous avons pu travailler en 2018, pour leur implication, leur participation, leurs avis, 

et toutes leurs bonnes idées. 

 

  

http://www.coridys.fr/


www.coridys.fr 

 
3 

 
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

POLE INFORMATION       

POLE ACCOMPAGNEMENT     
 

POLE FORMATION           
 
 

POLE INNOVATION EXPERTISE     
 

 

Nos actions pour l’emploi des travailleurs handicapés  p. 4 

Nos actions auprès des professionnels partenaires  p. 4 

Nos actions à destination des familles    p. 5 

Nos actions à destination du grand public    p. 6 

Nos portes-ouvertes       p. 7 

Nos actions pour la coordination des acteurs du territoire p. 7 

Nos actions récurrentes d’information    p. 8 

Nos actions de sensibilisation en ligne    p. 9 
     

Enfin des bilans et suivis financés !   p. 10 

Des bilans et suivis pas financés pour tous  p. 11 

Poursuite du partenariat avec la MAS L’olivier p. 11 
 

Les formations via notre organisme de formation      p. 13 

Les groupes d’analyse des pratiques professionnelles      p. 14 

E-learning pour les professionnels de santé varois      p. 14 

Traduction en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)  p. 15 

Conception d’un outil d’aide au dépistage 

des troubles cognitifs en CFA     p. 15

CORIDYS VAR EN 2018 … C’EST AUSSI 

 
 

Une évaluation qualité            p. 16 

CORIDYS EN 2018 C’est encore…          p. 17 

En quoi CORIDYS VAR relève de l’innovation sociale !       p. 18 

Nos conclusions et projets pour 2019         p. 20 
 

http://www.coridys.fr/


www.coridys.fr 

 
4 

 
 
 

Diffuser au maximum les connaissances sur les troubles cognitifs et les situations de handicap 

qu’ils engendrent, participe à l’information des usagers dans le champ de la santé, favorise un 

changement de regard de la société et rend l’environnement plus tolérant, plus flexible, plus 

adaptable. 
 

Nos actions pour l’emploi des travailleurs handicapés 

 

2 nouvelles vidéos de sensibilisation :  

« Troubles cognitifs et emploi » financées par l’AGEFIPH  
 

Disponibles sur notre site Internet, notre page YouTube et largement partagées sur notre page 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Episode 7 - Troubles cognitifs et Emploi : Les troubles 

autistiques                     

 

 
 

Nos actions auprès des professionnels partenaires 

 
Du développement biologique et neurologique des adolescents, à l’accueil des jeunes avec 

troubles des apprentissages en établissement scolaire et de formation, en passant par les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’autisme (HAS), nous avons pu 

informer et sensibiliser nos partenaires de terrain et répondre à leurs besoins. 

 

 

 
 

  

POLE INFORMATION 
 

Episode 6 - Troubles cognitifs et Emploi : 

Les troubles de mémoire         
 

http://www.coridys.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=b2-Ibb5l9j8&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=3vSqQnvgN6A
https://www.youtube.com/watch?v=3vSqQnvgN6A
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Nos actions à destination des familles 
 

3 soirées Parents  
 

Comme chaque année, dans nos locaux, sont proposées diverses 

rencontres à destination des familles, animées par une ou deux de nos 

neuropsychologues : 

« Comprendre mon enfant présentant des troubles dys » 

« Comprendre mon enfant présentant un TDA/H »  

 

4 soirées Parents ANPEIP  
 

Des groupes entre 5 et 10 parents, membres de l’association 

ANPEIP, se réunissent dans nos locaux pour échanger autour 

d’un thème « la Parentalité Positive ».  

Ces groupes sont financés par l’association ANPEIP et sont animés par une neuropsychologue 

afin d’apporter des informations, des conseils et des stratégies. 

Chaque année, cette action est reconduite afin de répondre aux besoins des parents d’enfants 

intellectuellement précoces. 

 

Conférence 
 

Nous avons été sollicités par l’association NOUVEL HORIZON RIANS pour sensibiliser 

et répondre aux questions des parents sur le thème « Comment accompagner mon 

enfant dans sa scolarité ? »  

 

Participation à la Quinzaine des familles 
 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles, le REAAP 

83 organise un événement à destination des Familles du Département. 

Pour cette occasion, Coridys a pu proposer différentes actions (portes 

ouvertes, atelier-débat…) sur le territoire pour soutenir et accompagner les 

parents. 

 

 

 

Animation et actions REAAP de soutien à la parentalité sur le 

CŒUR DU VAR  

 
 

 

- En tant que référent de territoire REAAP pour le 

Cœur du VAR, nous avons animé le réseau des 

associations, et professionnels qui oeuvrent autour 

de la parentalité sur ce territoire. 

 

- Pour 2018-2019, nous proposerons également un 

cycle de conférences, ainsi que des groupes 

d’échanges entre parents. 

 
 

 

http://www.coridys.fr/
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Nos actions à destination du grand public 
 

Conférences/interventions 

 
Intervention et table ronde organisées par l’association Cap’ école sur 

le thème "les défis de l'école inclusive dans le Var" 

150 personnes présentes (parents, enseignants, enseignants-référents, 

psychologues, AVS en poste / en formation, étudiants des filières 

sanitaires et sociales) 

 

 
 

 
Dans le cadre de la semaine du cerveau, CORIDYS a organisé une 

projection-débat sur « Les troubles de l’attention… de la scolarité à 

l’emploi ». 

Avec la participation de Benjamin LAURENT, 

réalisateur du documentaire « Plongez en 

nos troubles ». 

130 personnes (parents, enfants, 

professionnels de santé…) ont répondu 

présentes lors de cette matinée, même la 

presse !  

 

 

 

 

Stands de sensibilisation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handi Sur Seyne  

(La Seyne/mer)  
Rassemblement des 

acteurs varois autour 

du handicap : 

informations, 

rencontres, activités. 

La Quinzaine des 

Familles (REAAP) 

(dans le Var)  
Echanges, ateliers… 

avec les parents et 

les enfants. 

 

Forum Petite Enfance 

(La Seyne/mer) 
Sensibilisation de parents 

et de professionnels  de 

la petite enfance. 

 

Forum santé IPSI  

(La Seyne/mer) 
Rencontre de 

personnes en situation 

d'insertion et  de 

professionnels de 

l'insertion. 

http://www.coridys.fr/
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Nos Portes Ouvertes  
 

 

La journée des « DYS » 
 

Nous avons organisé une matinée Portes Ouvertes à CORIDYS VAR qui 

a permis à plusieurs parents, familles et professionnels de venir visiter 

notre Centre Ressources, échanger diverses informations et poser leurs 

questions. 

 

 

 

 

La Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes 

en situation de Handicap 
 

Nous avons proposé un accueil dans nos locaux de toute personne présentant 

des troubles cognitifs et en situation de handicap face à l’emploi ou à la 

formation professionnelle ainsi que les acteurs de l’emploi pour les informer sur 

les nouvelles prestations de l’AGEFIPH : les Prestations d’Appuis Spécifiques 

(PAS) 

 

 

 

Nos actions pour la coordination  

des acteurs du territoire 

 

2 rencontres : Soirées Pro - « Apéro Réseau »  
 

Afin de favoriser la coordination des professionnels de santé libéraux, comme chaque année, 

nous proposons des soirées de rencontres pour échanger sur nos pratiques. En 2018 des thèmes 

ont pu être spécifiquement travaillés : Nos actions auprès de personnes avec troubles du 

langage oral et auprès de personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. 

 

Notre participation à des comités inter-associatifs  
 

CEDH : Comité d’Entente Départemental Handicap 

CERA : Comité d’Entente Régional Autisme  

REAAP : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents  

 

Nos rencontres des partenaires institutionnels  
 

Poursuite du partenariat avec : l’ADAPEI, l’UGECAM, AMF, DEFI, ISATIS, la Maison Des 

Adolescents, AVATH et ESSOR. 
 

 

 
 

http://www.coridys.fr/
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Nos actions récurrentes d’information 
 

Les appels reçus et mails traités 
 

Nous recevons tous les jours près d’une dizaine d’appels pour 

différents types de renseignements. 

Les thèmes les plus récurrents étant, par ordre décroissant de 

fréquence : 

• Prise de rendez-vous pour un bilan ou un suivi neuropsychologique, 

• Demande de renseignements sur l’activité de notre association, 

• Demande de coordonnées de professionnels du secteur (spécialisés en fonction des troubles), 

• Demande de soutien pour équipes éducatives, 

• Demande de renseignements pour les dossiers MDPH ou le Geva-Sco, PAP, PPS. 

 

Au cours de cette année 2018, nous avons reçu environ 2600 mails, dont 290 via notre formulaire 

de contact mis à disposition sur le site web de CORIDYS, ces mails provenant de diverses régions 

françaises, mais aussi d’autres pays. 

 

 

 

Et toujours une bibliothèque pleine de ressources  

Certainement l’une des plus grandes bibliothèques de 

neuropsychologie, psychologie cognitive, psychopédagogie 

en langue française ! Alimentée depuis les années 1990, elle 

contient plus de 3 000 références ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez vous 

documenter ! 

http://www.coridys.fr/
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Nos actions de sensibilisation en ligne 
 

Plus de 38 000 visiteurs sur notre site web cette année ! 

91% des visiteurs venaient pour la première fois sur notre site.  

9 % sont des visiteurs récurrents. 

 

 

 

 

 

 

 

2000 personnes abonnées à nos Newsletters  
(professionnels, professionnels de santé, particuliers) 

Les lettres d’informations sont envoyées de façon bimestrielle pour informer des actions à venir 

ou en cours de CORIDYS. 

Mais aussi… 

Très régulièrement, nous communiquons et rappelons des informations qui pourraient intéresser 

nos abonnés. 

 

 

Les réseaux sociaux  
Pour favoriser l’accès à l’information, nous publions des articles et des 

informations sur notre activité sur les réseaux sociaux. Nous utilisons plus 

particulièrement YouTube ou Facebook.  

 

 

982 abonnés  
Le nombre total de vues et le nombre de visiteurs sur l’année 2018 ont augmenté par 

rapport aux années précédentes. 

 
 

 

  

Nos abonnés ne se limitent pas à la 

France métropolitaine.  

Nous sommes régulièrement suivis 

depuis la Belgique, le Maroc, le 

Canada, l’Algérie, la Tunisie, le 

Luxembourg et les DOM-TOM. 

  

84,60%

3%

2,38%

1,67%

1,06%

0,79%

0,65%

0,60%

Localisation des utilisateurs ayant initié au 
moins une session en 2018

France Belgique Canada Suisse Etats-Unis Réunion Algerie Maroc

http://www.coridys.fr/
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ENFIN DES BILANS ET SUIVIS FINANCES !     
Pas encore pour tout le monde, mais au moins pour toute personne en 

situation de handicap (reconnue par la MDPH ou en voie de le devenir) dont les troubles 

ont un impact négatif sur le parcours de formation, d’insertion ou dans l’emploi. 

 

Les Prestations d’Appuis Spécifiques 
 

Grâce à son expertise des troubles cognitifs, CORIDYS a été retenue par 

l’AGEFIPH pour une durée de 4 ans pour réaliser des Prestations d’Appuis 

Spécifiques (PAS) dans tout le Var.  

Nous menions ce projet de manière expérimentale depuis 4 ans. Après 

avoir vu, sur ces 4 années, 140 adultes avec RQTH dont 45 en 2018 : 

Il est enfin pérennisé. 

Nos missions sont de permettre aux personnes présentant des troubles 

cognitifs de comprendre leur fonctionnement, mettre en place des 

techniques de compensation de leurs difficultés afin d’élaborer et 

réaliser un projet professionnel.  

Nous intervenons également auprès de l’employeur et de l’employé 

pour favoriser le maintien en emploi ou auprès de l’organisme de formation pour évaluer les 

aménagements à mettre en place pour faciliter l’accès à la formation.  

          

 

 

POLE ACCOMPAGNEMENT 
 

http://www.coridys.fr/
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DES BILANS ET SUIVIS PAS FINANCES POUR TOUS 
 

Ne trouvant toujours pas de financement pour toute une partie de la population qui 

pourtant nécessite des bilans et suivis, CORIDYS VAR a fait le choix de continuer de 

proposer des prestations de psychologues à toute personne qui adhère à l’association. 

Mais ces prestations nécessitent une participation financière des membres encore trop 

élevée. 

 

147 membres cette année, 297 prestations réalisées … 

  

 

 

 

 

 

 

Ville d’origine  

 

 

 
 
 
 

Orientés par… 
 

Type de troubles / difficultés retrouvés 
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Comme nous le signalons chaque année : 

Face à l’inexistence de financement par la sécurité sociale,  

le reste à charge des familles et de l’association est encore trop important ! 

 

 
Toutes les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité 

de Santé, ainsi que les guides techniques de la CNSA sur les troubles 

cognitifs (« Dys, TDA/H, Autisme) montrent l’obligation de pouvoir 

réaliser des bilans neuropsychologiques, ne serait-ce que pour accéder 

au diagnostic. Ce dernier n’étant qu’une première étape dans le 

parcours des familles, l’accès à des prises en charge de qualité sera une 

seconde étape. 

 

Là encore, certains professionnels sont remboursés : les orthophonistes 

(pour les troubles du langage oral et écrit). 

Mais tous les autres ne le sont pas : ergothérapeutes, psychomotriciens, 

(pour les troubles praxiques), psychologues neuropsychologues (pour les 

troubles attentionnels, les habiletés sociales et la guidance familiale). 

 

Le Droit des Usagers de la santé évoque, entre autres, 

l’importance de l’accès aux soins, la qualité et le coût des 

soins. 

 

Nous savons que 2019 devrait enfin apporter des 

financements pour les 0-7 ans chez qui l’on suspecte 

un trouble neurodéveloppemental. 

 

 

 

Face aux différentes politiques publiques, nous restons attentifs et travaillons pour faire 

évoluer les textes de loi.  

 

 

Poursuite du partenariat avec la MAS  L’olivier de ADAPEI Var – Méditerranée : 
Comme les années précédentes, notre partenariat permet aux usagers de 

la Maison d’Accueil Spécialisé de PUGET de bénéficier des prestations 

d’une neuropsychologue de CORIDYS dans leurs locaux, tout au long de 

l’année. 

Et toujours… 

Notre participation aux réunions d’équipes éducatives de manière gratuite 
Les familles nous ont principalement sollicités pour les secteurs de la Seyne-sur-mer et Toulon. 

 

Le contrôle qualité de nos prestations 

- Dossier sécurisé ; 
- Anamnèse complète ; 
- Tests standardisés remis à jour ; 
- Observations cliniques ; 
- Restitution orale et écrite en des termes compréhensibles par tous ;  
- Recommandations ; 
- Adaptation aux besoins de la personne. 

http://www.coridys.fr/
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66 journées dispensées et 251 professionnels formés 

19 formations en établissement + 8 formations à CORIDYS VAR 

 
Nous avons été sollicités sur différents thèmes : 
- Handicap cognitif et accessibilité 

- Troubles des apprentissages 

- Approche cognitive de la déficience intellectuelle 

- Introduction à la Vineland II 

- Introduction au PEP-3 

- Introduction au TTAP (Profil d’Evaluation de la 

transition vers la vie adulte – TEACCH) 

- Entretien motivationnel 

- Mener des ateliers d’habiletés sociales 

- Pratique et approche cognitive de la WISC V 

- Pratique et approche cognitive de la WAIS-IV 

- Accompagnement et guidance des 

parents/familles des personnes avec troubles cognitifs 

- Les troubles cognitifs acquis (Trauma. crânien, AVC) 

- Evaluation et accompagnement de l’enfant 

/l’adulte avec troubles attentionnels et exécutifs 

- Conduite du bilan neuropsychologique chez 

l’enfant et l’adolescent : perfectionnement 

- Accompagnement global en neuropsychologie 

clinique  

 

 

Les structures qui nous ont fait confiance  
(liste non exhaustive) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLE FORMATION 
 

http://www.coridys.fr/
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Des groupes d’analyse de la pratique  professionnelle ont pu être proposés auprès 

de SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale), service à la personne et MAS (Maison 

d’accueil spécialisée).  

 

 

 

 

UN PROJET ENTRE  

INFORMATION, FORMATION  

ET  INNOVATION  
 

 

E-learning pour les professionnels de santé varois 

 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a retenu notre projet de sensibilisation des professionnels 

de santé libéraux du VAR en e-learning aux troubles spécifiques des apprentissages et troubles 

du langage oral. 

 

La plateforme de e-learning se met en place. 

En fin d’année 2018, nous avons pu commencer l’armature de cette formation et la mise en 

ligne de documents. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucieux de travailler en cohérence avec d’autres projets de l’ARS sur les Troubles Neuro-

Développementaux, nous ne lancerons la « sortie officielle » de cette formation que sur le 

deuxième semestre 2019. 

 

  

http://www.coridys.fr/
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Traduction en FALC de documents officiels 
 
Sollicitée par différents services médico-sociaux, nous avons pu traduire en « facile à lire et à 

comprendre » (FALC) des documents officiels (livret d’accueil, charte) pour les rendre 

accessibles aux personnes en situation de handicap accueillies. 

Traduire en FALC c’est notamment :  simplifier le vocabulaire, la structure des phrases, 

illustrer les idées, clarifier la mise en page et impliquer les personnes en situation de 

handicap mental et leur faire tester le document.   

Merci à May pour ses illustrations et à Lucas pour sa relecture. 

 

Conception d’un outil d’aide au dépistage des troubles cognitifs 

auprès des apprentis de CFA  
 
Cette année, la collaboration avec le CFA Fare Propreté s’est poursuivie. L’équipe du 

CFA exprimait des difficultés à accompagner des apprentis présentant des troubles cognitifs 

peu ou pas encore dépistés. En partant de ce constat, CORIDYS a été sollicitée afin de créer 

un outil permettant d’identifier d’éventuels troubles cognitifs et d’adapter l’accessibilité aux 

apprentissages. 

 

Après plusieurs mois de co-construction, l’outil DEPIST’COG a ainsi été construit : 

 

COMPRENDRE - Via les sensibilisations par les neuropsychologues de CORIDYS 

Deux modules pour connaitre et identifier les signes caractéristiques des troubles cognitifs et 

comprendre comment les pallier via des aménagements pédagogiques et un cadre 

bienveillant. 

 

IDENTIFIER - Via l’utilisation du questionnaire 

interactif Dépist’Cog  

Outil informatisé de dépistage des troubles 

cognitifs, hétéro-questionnaire rempli par l’équipe 

pédagogique sur les sphères de la lecture, 

l’écriture, le langage oral, la motricité, le calcul, 

l’attention et les comportements sociaux. 

 

AGIR - Via le guide pratique Dépist’Cog  

Pour le référent handicap de la structure, ce guide 

contenant notamment des fiches pratiques en termes 

d’adaptations pédagogiques selon les troubles, un 

recueil des textes officiels dans le champ du handicap 

cognitif et plusieurs définitions et recommandations en 

termes de parcours permet d’orienter l’apprenti vers les 

structures ou professionnels adéquats. 

 

Cet outil en phase expérimentale au CFA Fare Propreté de Marseille a 

pour vocation d’être déployé auprès de l’ensemble des CFA INHNI.  

Après plusieurs séances de sensibilisation auprès des structure de l’INHNI 

de Marseille, nous avons pu intervenir à LYON en 2018, en attendant 

d’intervenir à Toulouse et Bordeaux en 2019.  

POLE INNOVATION EXPERTISE 
 

http://www.coridys.fr/


www.coridys.fr 

 
16 

 
 

Extraits des réponses à notre évaluation qualité 
(Retrouvez l’intégralité des résultats sur notre site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

D’autres commentaires nous montrent de nouveaux défis à relever :   
        
Difficulté à ce que les informations et méthodes soient ensuite mises en place. 

Faire plus souvent un retour au parent sur ce qu’il se passe dans les séances. 

Pas trop de suivi personnalisé par la suite 

Il n’y a pas de place pour se garer l’accès est difficile  

Locaux plus accessibles et chaleureux si possible 

Enquête trop éloignée du rendez-vous mais bonne démarche 

Réduction des délais entre les différents rdv. 

Valoriser vos expertises et donner des fiches/mémo pratiques, des cas d'usage... 

Proposer une liste de thérapeutes en centre Var. 

  

Certains commentaires nous encouragent à continuer :   
         

Diagnostic excellent.  M'a bien conseillé et orienté sur ce qu'il était possible de faire. 

Compréhension immédiate du besoin. 

Écoute et réponses apportées très satisfaisantes. Impression que notre démarche était comprise et qu'on 

était là pour nous aider. 

Accueil agréable. 

Très bon contact. On a trouvé ce que nous cherchions. 

Satisfaisant. La psychologue a été très professionnelle, très accueillante. 

L'écoute et le temps accordé. Je me suis sentie considérée. 

L'entretien était chaleureux. 

"nous nous sommes entretenus des difficultés que nous rencontrions avec une personne extérieure à 

l'école, qui nous a rassurés sur les qualités de notre fils et nous a donné des pistes à suivre pour l'aider en 

tant que parents mais aussi des préconisations pour l'équipe éducative à l'école, a été très bénéfique. 

Cela nous a permis d'envisager le ""problème"" d'une autre manière, bien plus bienveillante et 

compréhensive à l'égard de notre enfant, et prendre une position plus assurée bien que jamais défiante, 

vis à vis de l'école et de l'enseignant. Il était grand temps que les adultes prennent leur responsabilité et 

que nous cessions d'accabler l'enfant de 6 ans..." 

Personne à l'écoute. Personne douce, compréhensive, professionnelle. 

Informations concrètes et réalisation du profil de l'enfant. 

"Nous avons été écoutés avec attention et bienveillance. Notre enfant a été mis en confiance 

immédiatement." 

Des orientations ont été fournies pour faire avancer le dossier. 

"Très à l'écoute avec beaucoup d'empathie, sans jugement et une réelle attention. 

Très professionnelle". 

La psychologue est très agréable. 

Explications et conseils associé  

Cela a permis à mon fils d'appliquer à l’école et à la maison ce qui lui était expliqué à Coridys. 

Les progrès ont été visibles et les ateliers bénéfiques. 

Meilleure compréhension de la façon dont fonctionnait mon fils / moins de tensions à la maison. 

Le diagnostic a permis une prise en charge à l’école PAP + demande AVS. 

Meilleure confiance en soi de mon enfant. 

Ma fille a repris confiance en elle. 

Mon fils a mis en place certaines techniques pour gérer au mieux son attention en classe. 

Meilleure performance. 

Meilleur comportement de l'enfant face à ses difficultés, et stratégies mises en place. 

Moins de tensions à la maison, meilleure gestion des "crises" de l'enfants

CORIDYS VAR EN 2018 … C’EST AUSSI 
 

http://www.coridys.fr/
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CORIDYS EN 2018, c’est encore… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Des formations pour les salariées afin de 

mieux répondre aux besoins des familles et 

des partenaires : Interventions systémiques, 

Interventions basées sur la Mindfullness et 

Devenir intervenant en Analyse des Pratiques 

Professionnelles 
 

Un accompagnement de 

notre structure par AMF : 

Pour un ZOOM RH  

 

Merci au  Rotary Club    

La Seyne- Saint 

Mandrier pour son 

soutien 

Merci aux bénévoles 

AUDREY, GREGOIRE 

et MARY.  

Et félicitations aux 

stagiaires 

Un remerciement tout particulier à M. YVES RABIN qui a très généreusement soutenu 

CORIDYS nationale puis CORIDYS VAR depuis de nombreuses années.  M. RABIN, 

grand-père d’un enfant « dys », père de Marie-Françoise, elle-même bénévole pour 

CORIDYS Ile-deFrance, nous a quittés en mars 2019.  

Nous ne le remercierons jamais assez. 

Encore et toujours : 

des enquêtes de 

besoins ! 

Des boîtes à idées ! 
http://www.coridys.fr/innova

tion-expertise/participez/ 

 
 

Merci au DLA (Ifape Six-Fours) et à  M. et Mlle 

CAPELLO, consultants  (RC Conseil) pour  leur  

diagnostic et leur accompagnement pendant 

quelques mois. Votre appui a été précieux, vos 

recommandations très justes, votre 

positionnement très encourageant. 

En 2018, nous avons dit au 

revoir à Carole, Virginie et 

Gwénaëlle, salariées 

parties vers d’autres 

horizons. 

Bienvenue à Nadine et 

Anaïs 

Une ouverture de locaux 

au Cannet des Maures 

pour une antenne au 

Cœur du Var 

http://www.coridys.fr/
http://www.coridys.fr/innovation-expertise/participez/
http://www.coridys.fr/innovation-expertise/participez/
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RAPPEL : En quoi CORIDYS VAR relève de l’innovation sociale ? 
 

De plus en plus d’études viennent définir ce que sont les critères d’innovation sociale*. 

Notre association y répond en tout point ! 

 

But général de l’association : l’inclusion dans leur environnement des personnes en situation de 

handicap du fait d’altérations des fonctions cognitives. 

Critère d’Aspiration sociale – d’Idéal social  

Critère d’Accessibilité, d’Impacts directs, d’amélioration des conditions de vie  

 

Notre volonté est bien de proposer des actions répondant aux besoins de l’ensemble des 

personnes affectées par les troubles cognitifs. 

En ce sens, nous sollicitons l’avis : 

- des personnes présentant des troubles cognitifs, 

-  de leur famille, 

- des professionnels qui accompagnent ces personnes (soin, enseignement, éducation, etc…). 

 

Nous réalisons plusieurs sondages en ligne pour évaluer les besoins de ces trois publics. 

Nous invitons à des réunions, soirées parents, brainstorming, toute personne souhaitant réfléchir 

avec nous sur quelles solutions proposer. 

Le Conseil d’Administration de CORIDYS VAR est constitué de ces trois publics. 

Chaque action est ensuite conçue avec les salariés et bénévoles, selon des critères qualité 

propres aux structures CORIDYS, notamment selon une charte et le code de déontologie des 

psychologues. 

Critère de Gouvernance participative  

Finalité sociale (répondre à un besoin social)  

 

Pour réaliser nos actions de manière cohérente, nous rencontrons et sollicitons de nombreux 

acteurs sur notre territoire : 

Les acteurs associatifs du territoire (voir les différents partenariats de CORIDYS). 

Ancrage territorial : mobiliser les acteurs du territoire ET construire une identité territoriale  

 

Nos modes de financements sont très hétérogènes (CAF, Conseil Départemental, Conseil 

Régional, AGEFIPH, Agence Régionale de Santé, mais aussi Clubs services, entreprises, 

fondations du territoire, et familles elles-mêmes). 

Modèle économique pluriel (s’appuyer sur différentes ressources)  

 

Nos quatre grands pôles d’actions ne sont qu’un cadre dans lequel nous pouvons Innover ! 

Les actions à mettre en œuvre ne sont pas fixes : elles sont créées sur mesure au fil des 

rencontres, des enquêtes, des réunions, des échanges avec les différents publics. 

Logique de service  

 

Les modèles actuels proposés pour l’accompagnement de personnes présentant des troubles 

cognitifs sont soit, inexistants, soit inadaptés : Nous devons proposer des modèles sur-mesure. 

Il sera trop difficile de demander aux personnes de s’adapter dans un système qui demeure 

trop rigide. Le système doit lui aussi s’adapter. 

Critère de Changement social  
 

*Critères avise.org 

 

 

http://www.coridys.fr/
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Nos conclusions et projets pour 2019 

Comme chaque année depuis plusieurs années :  

 

L’importance de revendiquer des financements 

 

Les troubles cognitifs ne sont pas assez reconnus ! 

Nous assistons à des situations de défaut de soins et constatons des inégalités sociales 

de santé. En 2018 encore, les bilans et suivis en neuropsychologie, ergothérapie ou 

psychomotricité étaient réservés à ceux qui pouvaient se financer ces soins !  

Une prise en charge par la Sécurité Sociale devrait exister ! 

 

 

L’importance d’un processus participatif et intégré 
Notre association est là pour répondre aux besoins du terrain : des personnes présentant des 

troubles cognitifs, de leur famille et des professionnels. 

La participation des usagers a toujours été un axe majeur pour CORIDYS. Les actions réalisées 

au quotidien peuvent être très variées mais ne doivent pas refaire l’existant ni perdre les 

personnes qui sont déjà dans un parcours compliqué. La notion d’intégration dans notre 

environnement est importante. 

 

L’importance d’une vision globale de la personne 
Comprendre la situation de la personne, c’est regarder en quoi, dans ses activités et dans son 

environnement, la personne est en difficulté. Seulement après cela nous saurons agir. 

Autrement-dit : le bilan neuropsychologique et cognitif standardisé est une part importante de 

la compréhension du fonctionnement de l’individu, mais l’analyse de ses réelles capacités « en 

situation » s’avère indispensable, tout comme la nécessaire prise en compte de 

l’environnement de la personne qui pourra s’avérer être obstacle ou facilitateur. A partir de là, 

des méthodes de « compensation » des troubles doivent être développées. 

Le modèle systémique de la CIF demeure notre cadre de référence. La prise en compte de la 

globalité de la personne, dans un parcours coordonné sont des priorités pour nous. 

 

L’importance de rester spécialisés et exigeants 
Faire appel à des spécialistes du fonctionnement cognitif a toujours été comme une évidence 

dès la création de CORIDYS en 1994. Nous sommes dans un domaine très pointu, où les 

connaissances scientifiques évoluent, mais sont encore récentes. Nous devons exiger pour ces 

enfants, ces adultes et ces personnes âgées présentant un fonctionnement cognitif 

« particulier », des bilans et des suivis de qualité. Le coût de ces bilans est important. En France, 

en 2018, nous devons avoir droit à ces soins, quel que soit leur coût. 

 

L’importance de conserver une structure flexible, dynamique : Innovante ! 
- Flexibilité : car nous devons nous adapter aux besoins de notre territoire. 

- Dynamisme : car il en faut pour l’équipe de CORIDYS : son CA mais surtout ses salariés, pour 

répondre à ces différents besoins. 

- Innovation : car tout est à faire dans notre domaine. Nos actions ne rentrent dans aucune 

« case » préexistante. 

http://www.coridys.fr/
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L’importance de rester connectés 
A l’aire du numérique, nous sommes convaincus que beaucoup de nos actions peuvent, voire, 

doivent passer par le WEB. Cet outil vient faciliter les actions d’information, de sensibilisation de 

tout public. Il vient également faciliter les parcours des familles. 

Internet permet aussi de gagner du temps, dans un monde qui va très vite, mais dans lequel, 

certaines institutions vont encore trop lentement. 

Nous ferons en sorte de mieux investir les réseaux sociaux, mais également d’anticiper les 

apports des outils numériques pour pallier les troubles cognitifs. 

 

Les nécessaires actions de sensibilisation et de formation  
Nous savons que la sensibilisation et la formation sur les troubles cognitifs aura des répercussions 

positives essentielles pour chacun : 

- Pour les personnes elles-mêmes : mieux se comprendre leur permettra de mettre en place 

des moyens pour compenser leurs difficultés et mettre en avant leurs points forts.  

- Pour leur famille : plus de patience, de tolérance, de compréhension de leur proche apaisera 

la vie quotidienne. 

- Pour les enseignants et autres professionnels de l’éducation : mieux accompagner les 

élèves, étudiants ou toute personne en formation engendrera un parcours et un 

accompagnement plus sereins et adaptés.  

- Pour les employeurs et autres professionnels de l’emploi : adapter les parcours d’insertion, 

faciliter le maintien ou les aménagements de poste dans l’emploi sera une force pour toutes les 

structures. 

- Pour les professionnels de santé : les connaissances théoriques scientifiques sur les troubles 

cognitifs évoluent. Leur intégration dans les formations initiales et continues des professionnels 

permettra la mise en pratique plus rapide de ces connaissances sur le terrain, facilitera les 

diagnostics et des soins plus adaptés. 

 

Une volonté de mieux desservir notre territoire 
Il est fréquent parmi les retours que nous avons des familles, mais également des professionnels 

et autres structures partenaires, d’entendre que « nous sommes trop loin ». Et en effet, nous 

constatons que notre territoire varois fait face à une difficulté de mobilité des personnes que 

nous accompagnons. 

Face à ce constat, nous allons faire en sorte de proposer des actions sur plus de secteurs que 

TPM et le Cœur du Var. Nous espérions, pour 2018, desservir les territoires de Hyères, Brignoles, 

Fréjus/Saint-Raphaël et Draguignan : cela sera fait tout début 2019. 

 
 

Vous avez des besoins ? Vous avez des idées d’actions à réaliser ? 

Vous connaissez des personnes pouvant aider ? 

N’hésitez-pas à nous en faire part ! 

 

 

 

 

Virginie MATTIO - Directrice 

Jean-Louis LIBBRA - Président  

http://www.coridys.fr/
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L’équipe  2018 
 

 
 
Salariées 
 

 Virginie MATTIO, directrice, psychologue-neuropsychologue  

 

 Virginie BERNARD, psychologue-neuropsychologue 

 Céline OLIVIERO, psychologue du développement  

 Gwénaëlle DUVERNOY, psychologue-neuropsychologue   

 Anaïs PEREZ, psychologue-neuropsychologue  

 

 Nadine DROUZY, assistante de gestion  

 Carole JOUHAULT, secrétaire-comptable 

 Valérie LACHAZE, secrétaire-comptable  

 

 
 
 
Membres du CA 
 

Jean-Louis LIBBRA (Président) 

Johanna BOUCHOT (Trésorière) 

Catherine HENAFF (Secrétaire) 

Pierre DARAMY (Secrétaire adjoint) 

 

Magali FILLIOL 

Marilyn FLUCHERE 

Chantal MAÏS 

Cathy PIASCO 

Tania VANEL 
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Liste des sigles et acronymes 
 

ADAPEI Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales  
AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées  
ANPEIP Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces  

ARS Agence Régionale de Santé      
CAF Caisse d'Allocations Familiales     
CERA Comité d'Entente Régional Autisme     
CFA Centre de Formation d’Apprentis     

CIF Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé  
CRA  Centre Ressources Autisme      

CORIDYS 

Coordination des Intervenants auprès des personnes souffrant de Dysfonctionnements 

Neuropsychologiques      
HAS Haute Autorité de Santé      
MAS Maison d’Accueil Spécialisée     

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées    
PMI Protection Maternelle et Infantile     
REAPP Dispositif CAF : Réseau d’écoute et d’appui à la parentalité      
RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé    
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Centre de Ressources : Information – Accompagnement – Formation – Innovation  

Coridys Var – L’Arche – Rond-point du 8 mai 1945 – 83500 LA SEYNE/MER 

Tel. : 04.83.57.49.42                           @ : coridysvar@coridys.fr      

http://www.coridys.fr/
mailto:coridysvar@coridys.fr

