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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 2019 ! 

 

 
 

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 2019, pour leur implication, leur participation, leurs avis, 

et toutes leurs bonnes idées. 

        

 

L’équipe et le CA de CORIDYS VAR 
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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 

 

La Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de 

Handicap (SEEPH) 
 

Pour favoriser l’inclusion des personnes avec handicap dans l’emploi ou en formation 

professionnelle, nous avons participé à certaines rencontres sur notre territoire : 

- Session d’ouverture de la SEEPH (Toulon) : les acteurs de l’emploi pour les personnes avec 

handicap se sont réunis pour se rencontrer, échanger et se coordonner au mieux. 

- Sensibilisation d’une quarantaine de conseillers Pôle Emploi de la Garde aux troubles cognitifs 

et présentation des Prestations d’Appuis Spécifiques 

- Conférence : Handicap : Parlons-en à Saint Maximin 

- Speed Information Meeting (Saint Maximin) : table ronde et échanges avec différents acteurs 

de l’emploi et du handicap. Nous avons pu présenter les Prestations d’Appuis Spécifiques pour 

les troubles cognitifs. 

 

 

 

 

8 rencontres de sensibilisation des référents de l’emploi 

Via les Prestations d’Appuis Spécifiques 
 

En tant que Prestataire d’Appui Spécifique, nous avons pu sensibiliser aux troubles cognitifs 

des conseillers et référents de plusieurs antennes de  Pôle Emploi, CAP EMPLOI et Missions 

locales du Var.  

          

 

  

POLE INFORMATION 
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 Des sensibilisations en centre de formation, centre hospitalier, et 

dans le monde de l’entreprise. 

 
De l’accueil des jeunes avec troubles des apprentissages en établissement de formation, en 

passant par l’insertion professionnelle des adultes avec troubles cognitifs ou plus spécifiquement 

avec des troubles du spectre de l'autisme, nous avons pu informer et sensibiliser nos partenaires 

de terrain et répondre à leurs besoins. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nos actions à destination des familles  
 

4 soirées Parents  
 

Nous proposons aux parents d’enfants présentant des troubles cognitifs, 

un temps d’échanges (conseils, informations, astuces…) afin de les aider 

à mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant et partager leurs 

expériences.  
« Comprendre mon enfant présentant des troubles des apprentissages » 

« Comprendre mon enfant présentant un TDA/H »  

« Comprendre mon enfant présentant un haut potentiel »  

« Comprendre mon enfant à besoins particuliers »  

 

 

2 soirées Parents ave l’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. 

 

 

 

Soirées d’échanges entre adultes présentant un « Haut Potentiel » 
 

Ces temps d’échanges nous avaient été demandés pour permettre le partage d’expériences 

positives comme négatives, rompre l’isolement, se sentir compris par d’autres avec le même 

fonctionnement, partager des intérêts… 
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Animation et actions REAAP de soutien à la parentalité sur 

le CŒUR DU VAR  

 
 

 

Depuis plusieurs années, 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. 

 

 

 

 

 

 
 

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. Diverses 

activités sont proposées aux familles pour les renseigner et les accompagner dans 

le rôle de parents. 
 

 

Pour cette occasion, nous avons organisé avec l’ensemble des 

partenaires du REAAP, un forum pour les familles du Cœur du 

Var. Au programme : de nombreux stands d’informations des 

associations ou structures existantes (CAF, Ecole des parents et des 

éducateurs, S.O.F.A., HOP ! Potentiel, la mission locale de la Dracénie Cœur 

du Var…) ainsi que des animations tout au long de la journée (documentaire-

débat, exposition, démonstration de foot féminin, atelier créatif…). 
 

Mais aussi, des portes ouvertes et l’exposition BOOST’TON CERVEAU ont été 

proposées sur notre antenne de Brignoles. 
 

 

 

Conférence    
Le Salon de l’Enfant et De Sa Famille, au Luc-En-Provence, nous a accueilli afin 

que nous puissions présenter nos interventions. Une de nos neuropsychologues 

est intervenue sur le thème de La phobie scolaire afin d’éclairer les parents et 

leur apporter des conseils. 
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Nos actions à destination du grand public 
 

Conférences/interventions 
 
- Dans le cadre de la semaine du cerveau, le lycée Bonaparte (Toulon) 

a accueilli durant une semaine, notre exposition BOOST’TON CERVEAU pour 

sensibiliser les lycéens et les enseignants aux différents facteurs pouvant influencer notre 

cerveau et nos apprentissages. 

Une conférence sur le thème "Comprendre les potentiels exceptionnels" a 

été proposée afin de mieux s’adapter aux élèves accueillis et pouvoir leur proposer des 

aménagements personnalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lors de cette semaine dédiée au cerveau, nous avons consacré une 

conférence sur « Apprendre : à chacun son rythme, à chacun sa 

manière » pour les parents de Besse-sur-Issole. Cette action s’inscrit 

également dans le cadre du Cycle de conférences soutenu par le REAAP du 

Var. 

 

 

 

 

La journée Nationale des « DYS »  
 
Nous avons réalisé un Facebook Live pour expliquer les troubles Dys et leurs 

répercussions au quotidien. Les personnes qui nous suivaient ont pu poser leurs 

questions et obtenir une réponse en direct !  
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Stands de sensibilisation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actions pour la coordination  

des acteurs du territoire 

 

2 rencontres inter-professionnelles : « Apéro Réseau » / « P’tit Déj’ 

réseau » 
Afin de favoriser la coordination des professionnels de santé libéraux du territoire, nous 

continuons de proposer des rencontres pour mieux nous connaître et échanger sur nos 

pratiques. Ces rencontres sont très appréciées, et seront bien sûr reconduites l’année 

prochaine… 

 

Et comme chaque année, nous enrichissons notre 

carte interactive des professionnels varois 

accompagnant les personnes avec troubles 

cognitifs. 

 

  

Handi Sur Seyne  

(La Seyne/mer)  
Rassemblement des 

acteurs varois autour 

du handicap : 

informations, 

rencontres, activités. 

Place des Zenfants 

Zeureux (et de leurs 

parents) 

(Lorgues)  
Echanges, animations, 

ateliers… avec les 

parents et les enfants. 

 

Forum Petite Enfance 

(La Seyne/mer) 
Sensibilisation des 

parents et professionnels  

de la petite enfance. 

 

1er Forum Handicap  

Parlons-en !  

(Brignoles) 
Rencontre entre les 

personnes en situation 

de handicap, leur 

famille et les structures 

d’accompagnement. 

Forum des associations  

(Le Luc-en-Provence) 
Echanges, animations 

pour mieux connaitre la 

vie associative de la ville. 

http://www.coridys.fr/
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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 des partenariats avec : l’ADAPEI, l’UGECAM, DEFI, ISATIS, la Maison Des Adolescents 

du VAR, AVATH et ESSOR, Autisme PACA, Cap Ecole 

Rencontre de futurs potentiels partenaires :  

- Université de Nice Sophia Antipolis pour l’accueil de stagiaires de Master de psychologie et 

les liens avec les équipes de recherche,  

- La Protection Judiciaire de La Jeunesse pour la réalisation de bilans des mineurs suivis par leurs 

services. 

- Le CFA-FA du Cannet des Maures pour la réalisation de bilans de leurs apprentis. 
 

 

Nos actions récurrentes d’information 
 

Les appels reçus et mails traités 
 

Nous recevons tous les jours près d’une quinzaine 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. 

 

De même, de nombreux mails nous parviennent de toute la France (et d’ailleurs) notamment 

via notre formulaire de contact mis à disposition sur le site web de CORIDYS. 

 

 

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 
 

Toujours plus de visiteurs sur notre site web cette année ! 
Des informations, des ressources pour les personnes concernées par les 

troubles cognitifs, leur famille et les professionnels qui les 

accompagnent, les actions proposées par CORIDYS, les formations, les 

actions innovantes… 

 

2000 personnes abonnées à nos Newsletters  
(professionnels, professionnels de santé, parents, personnes présentant des troubles cognitifs ou 

intéressées…) 

Diffusées à nos abonnés tous les 2 mois, les lettres d’informations informent des actions à venir 

ou en cours de CORIDYS et de ses partenaires. 

 

 

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.  

 

 

 

1073 abonnés  
Le nombre total de vues et le nombre de visiteurs sur l’année 2019 ont augmenté 

par rapport aux années précédentes. 

 
 
 

Nos abonnés ne se limitent pas à la France 

métropolitaine.  

Nous sommes régulièrement suivis depuis la Belgique, 

l’Algérie, le Maroc, le Canada, la Tunisie, les DOM-

TOM… 
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LES PRESTATIONS D’APPUIS SPECIFIQUES 
Financées par l’AGEFIPH ou le FIPHFP, ces prestations permettent à toute 

personne en situation de handicap (reconnue par la MDPH ou en voie de le 

devenir) et ayant des troubles cognitifs d’élaborer ou de réaliser un projet 

professionnel adapté. 

 

136 personnes accompagnées = 3555h de prestations  

(bilans neuropsychologiques, mise en place de mode de compensations des troubles, 

élaboration du projet professionnel, intervention sur poste pour le maintien dans l’emploi…)  

 

 
Extrait évaluation qualité 

 

 

Des bilans et suivis malheureusement pas financés 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. 

 

194 membres cette année, 438 prestations réalisées … 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,60%

3,60%

7,10%

25%

28,60%

35,70%

39,30%

57,10%

Autre

Orientation en fonction de ma problématique

Réaliser mon projet professionnel

Définir mon projet professionnel

Adapter mon poste de travail à mes difficultés

Mieux comprendre les aides à mettre en place

Reprendre confiance en mes capacités

Mieux comprendre mon propre fonctionnement

Que vous a apporté l'accompagnement à 
CORIDYS ?

POLE ACCOMPAGNEMENT 
 

195

170

73
Entretiens

Bilans

Suivis
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Territoire d’origine  

 
 
 

Orientés par… 
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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, Six-Fours, 

Sanary, Hyères. 

 

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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Partenariat avec les autres acteurs du territoire  

Une neuropsychologue de CORIDYS VAR intervient dans les locaux de nos partenaires tout au 

long de l’année pour réaliser des accompagnements neuropsychologiques auprès de leurs 

bénéficiaires et les familles mais aussi participer avec les équipes à l'élaboration du projet 

personnalisé, aider au traitement des situations et projets de l'établissement, apporter des 

conseils et échanger avec la direction… 

374h d’intervention à la Maison d’Accueil Spécialisée L’OLIVIER 

(Puget-sur-Argens). 

711h d’intervention au Mas de Paracol (Le Val) : foyer de vie, foyers 

d'hébergement et SAVS. 

 

69h d’intervention à l'ESAT SAIMPA (Brignoles).  

 

 

 

Notre participation à de nombreux groupes de travail à L’ARS pour la 

préfiguration de la future Plateforme de Coordination et d’Orientation pour les 

familles d’enfants avec Troubles du Neuro-Développement, nous a permis 

d’insister sur la place des familles dans le dispositif et enrichir les différents groupes 

des idées et valeurs portées par CORIDYS, face au constat fait depuis plusieurs 

années du manque de coordination des parcours de ces familles. 

 

 

 

 

Plateforme de Coordination et d’Orientation  
  

Depuis septembre, une de ces plateformes a ouvert dans le Var. Elle 

accompagne l’enfant (de 0 à 6 ans inclus) chez qui l’on suspecte un Trouble 

Neuro-développemental et sa famille pour qui un parcours de soins 

coordonné doit être engagé le plus rapidement possible, tout en permettant 

d’initier un accompagnement sans attendre le diagnostic. Ce dispositif 

répond aux recommandations de la Haute Autorité de santé. En effet, les 

bilans fonctionnels qui vont être réalisés vont permettre d’étayer le diagnostic. 

Des interventions précoces seront rendues possibles afin de limiter le 

développement de sur-handicaps. Dans ce cadre, 

les interventions sont financées intégralement par 

l’Assurance Maladie. 
 

 

En plus du partenariat lié à nos actions de formations, Une neuropsychologue de 

CORIDYS VAR fait partie de l’équipe pluridisciplinaire socle chargés de la 

coordination.  

 

Dès 2020, des bilans et des accompagnements seront réalisés par l’ensemble 

des neuropsychologues de CORIDYS VAR sur nos antennes départementales.  

http://www.coridys.fr/
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153 professionnels formés 

Via 18 formations en établissement ou dans nos locaux 
 

Nous avons été sollicités sur différents thèmes : 
 

- Le trouble spécifique des apprentissages et déficit de l'attention/hyperactivité 

- Le trouble du spectre de l'autisme 

- Les troubles cognitifs acquis (trauma crânien AVC) 

- La déficience intellectuelle : connaissances actuelles 

- Les troubles du comportement et compréhension de la personne âgée 

- Initiation à l'entretien motivationnel : accompagner la personne vers le changement 

- La remédiation cognitive et les aides externes 

- Évaluation et accompagnement des personnes avec troubles des habilités sociales 

- Approche cognitive de la déficience intellectuelle 

- Pratique et approche cognitive de la WISC-V 

- Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant et l'adolescent : perfectionnement 

- Pratique et approche cognitive de la WAIS-IV 

- Introduction au PEP-3 (profil Psycho-Educatif pour enfants) 

- Introduction à la VINELAND II 

 

 
Ils nous font confiance pour la formation de leur équipe 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des groupes d’analyse de la pratique  professionnelle ont pu être proposés auprès 

de SAVS, d’ESAT et de Foyer Hébergement de nos structures partenaires. 

  

 

 

 

 

POLE FORMATION 
 

http://www.coridys.fr/
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E-learning pour les professionnels de santé varois 

 
En 2018, 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. 

 

 
 

800 plaquettes envoyées aux médecins généralistes  

et spécialistes varois 

 

 

En 2019, A minima 54 professionnels de santé du département varois se sont connectés à la 

plateforme de www.elearning.coridys.fr pour consulter cette sensibilisation.  

Parmi ces professionnels, nous pouvons compter des orthophonistes, des psychomotriciens, des 

psychologues, des médecins généralistes… 

 

 

Formations « Inclusion handicap » en Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  
 

La CAF et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var 

(DDCS83) souhaitent favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les accueils de 

loisirs. Dans cette optique, plusieurs journées de formations seront dispensées aux équipes 

d’ALSH entre octobre 2019 et juin 2020 afin de mieux comprendre certains handicaps.  

 

 

CORIDYS VAR a été retenue pour 

réaliser 21 journées de formation 

auprès des équipes d’encadrement 

des différents accueils de loisirs du 

Var sur les thèmes suivants : 

- Les Troubles du Spectre Autistique 

- Le handicap cognitif 

 

 

 

 

  

http://www.coridys.fr/
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Finalisation de l’outil d’aide au dépistage des troubles cognitifs 

auprès des apprentis de CFA  
 
La collaboration avec le CFA Fare Propreté s’est poursuivie. L’objectif étant de 

sensibiliser au handicap cognitif : troubles, répercussions, dans la formation et l'emploi"  

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. 

 

Cet outil en phase expérimentale au CFA Fare Propreté de Marseille a pour vocation d’être 

déployé auprès de l’ensemble des CFA INHNI.  

Nous avons pu intervenir pour des séances de sensibilisation auprès des structures de l’INHNI de 

Toulouse et Bordeaux.  

 

Création de l’ Expo #BOOST’TONCERVEAU 

Cette exposition part du constat que pour changer nos 

habitudes et mieux agir, il faut d’abord bien comprendre la 

situation. Ainsi, cette exposition a pour ambition d’expliquer 

l’influence de notre environnement (au sens large) sur notre 

cerveau et d’accompagner les personnes à adopter une 

meilleure hygiène de vie au quotidien. 

 

L’exposition #BOOSTTONCERVEAU fait le lien entre le cerveau 

et les 6 grands thèmes suivants : 

 

     - L’alimentation                   - L’activité physique 

    - Le sommeil          - La cognition  

- L’environnement  - Les émotions 

 
Chaque thème est représenté sur un 

kakémono organisé de la façon suivante : 

 

- Mieux comprendre : partie théorique 

expliquant le lien entre le thème abordé et le 

cerveau (les influences positives et négatives, 

les mécanismes d’action…) 

- Mieux agir : recommandations pour « 

booster » son cerveau, c’est-à-dire pour 

améliorer ses performances cognitives ou 

prévenir le déclin cognitif en adoptant une 

bonne hygiène de vie. 

- Quiz : deux petites questions sont posées sur 

chaque thème afin de s’assurer de la 

compréhension de l’exposition. 

 

L’exposition #BOOSTTONCERVEAU s’adresse à des adolescents et des adultes. Elle peut aussi 

être présentée à des enfants mais nécessite, dans ce cas, l’accompagnement d’un adulte. 

POLE INNOVATION EXPERTISE 
 

http://www.coridys.fr/
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De nouvelles collègues et de nouvelles antennes dans le Var. 

 

 
 

 

 

Le partenariat avec l’AGEFIPH concernant le marché des Prestations d’Appui Spécifique se 

pérennisant sur plusieurs années et permettant de couvrir tout le territoire varois nous a permis 

d’ouvrir 3 antennes supplémentaires. 

 

Caroline, Nadia et Aurélie, rejoignent l’équipe dès janvier 2019, Anaëlle nous rejoint en juillet, 

puis dans le dernier trimestre nous rejoignent : Melissa, Jeanne et Andrée. 

 

En plus de notre Siège à La Seyne/mer et notre antenne passée du Cannet des Maures au Luc, 

c’est à St Raphaël, Draguignan et Brignoles que nous ouvrons nos portes pour 

l'accompagnement des adultes ainsi que des enfants et leur famille (sauf St Raphaël, adultes 

uniquement) présentant des troubles cognitifs. 

 

 
En 2019, nous avons pu remercier Anaïs, Valérie et Nadine d’avoir pu nous apporter leur aide 

pendant quelques mois. 

 

 

 

 

  

CORIDYS VAR EN 2019 … C’EST  
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Des ateliers animés par des bénévoles 
 

 

« Atelier d’activités manuelles » sur le 

thème de Noël  
 

Angelica et Maryame, bénévoles, ont proposé 

aux enfants de 5 à 10 ans la création de sapin de 

noël en fil de fer, des cartes de Noël, des Pères 

Noël en laine et un instant maquillage. 

Un goûter a clôturé ce bel après-midi 

Les enfants ont adoré ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Jeux de société » 

 
Durant l’année, Maxime et Jordan ont 

organisé des après-midis « Jeux de 

société » pour toutes personnes de 

l’association souhaitant y participer ! 
 

Des soutiens inespérés ! 
 

En fin d’année 2019 nous avons eu la 

chance d’avoir reçu l’appui de deux 

grandes entreprises sous la forme de 

journées « marathon Pro-Bono », de leur 

part. 

En effet, nous remercions Laurent FIALON qui 

nous a proposé ces journées via sa structure 

Pro Bono Lab.  

Et remercions les équipes de DALKIA et EDF 

pour ces journées très riches de 

questionnements, de conseils et leurs supers 

idées ! 

 

  

 

 

 

 
Un immense remerciement également à Version 

Femina qui a retenu notre association pour leur prix 

Solidarité. En terminant finalistes, nous avons reçu un 

chèque de 1 000€. 

  
 

 

 

Et toujours un grand merci aux personnes ayant réalisé un don en 2019.  
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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 
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Nos conclusions et projets pour 2020 

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 2019 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, est une 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 2019, 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. 

 
 
 

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  
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L’équipe  2019 
 

 
Salariées 
 

 Virginie MATTIO, directrice, psychologue-neuropsychologue  

 

Céline OLIVIERO, psychologue du développement  

Anaïs PEREZ, psychologue-neuropsychologue  

Nadia GENTY, psychologue-neuropsychologue  

Caroline JACQUIN, psychologue-neuropsychologue  

Anaëlle CABIEU, psychologue-neuropsychologue  

Melissa MILANO, psychologue du développement 

Jeanne CAMILLERI, psychologue-neuropsychologue  

Aurélie GORI, psychologue du travail – ergonome 

Andrée YEDESS, psychologue du travail 

 

Nadine DROUZY, assistante de gestion  

Dominique FRAGA-LOPEZ, comptable 

Valérie LACHAZE, secrétaire 

Vanina MICHELI, secrétaire 

 

 
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 
 

 

 
Et parce qu’il nous a quitté le 10 octobre 2019 bien qu’il ne demeure jamais 

loin, dans nos livres, sur nos étagères, sur les pages web visitées, nous laissons 

ce petit mot ici, pour Martial Van Der Linden, pionnier de la neuropsychologie. 

Grand humaniste, il partageait les valeurs et l’approche de CORIDYS et nous 

encourageait à poursuivre nos actions qui, comme les siennes, 

encourageaient au respect et au bien-être des personnes présentant des 

troubles cognitifs. 
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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  

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  

CORIDYS 
Coordination des Intervenants auprès des personnes souffrant de Dysfonctionnements 

Neuropsychologiques  

ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail  

HAS Haute Autorité de Santé      
MAS Maison d’Accueil Spécialisée     

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées    
REAPP Dispositif CAF : Réseau d’écoute et d’appui à la parentalité      
SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale      

SOFA Soutien et Orientation pour les Familles et les Aidants      

TDA/H Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité      
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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

