
 

 

 

 

Objet :  Alerte pénurie orthophonistes à la Réunion

 

 

Monsieur le Directeur,  

 

Depuis sa création en 2014, DYS Semblable œuvre afin de faciliter les relations entre 

les parents, les personnels de santé et l’école dans la mise en place de parcours adaptés 

pour des enfants porteurs de troubles spécifiques du langage et des

 

Nous ne cessons de constater d'année en année les difficultés des familles pour obtenir 

un rendez-vous avec un professionnel de santé pour faire le diagnostic et mettre en 

place les accompagnements nécessaires au développement de leurs 

trouble "DYS". 

 

Cette pénurie de professionnel, et plus particulièrement d'orthophonistes dans l'est

retarde la mise en œuvre 

apprentissages. 

 

Aussi DYS Semblable se joint à APEDYS p

sous effectif d'orthophonistes

 

Espérant que vous pourrez donner une suite favorable à 

de nos deux associations , et restant disponible pour tout complément, 

d'agréer, Monsieur le directeur
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 St Benoit, le 

Alerte pénurie orthophonistes à la Réunion 

2014, DYS Semblable œuvre afin de faciliter les relations entre 

les parents, les personnels de santé et l’école dans la mise en place de parcours adaptés 

pour des enfants porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages.

Nous ne cessons de constater d'année en année les difficultés des familles pour obtenir 

vous avec un professionnel de santé pour faire le diagnostic et mettre en 

place les accompagnements nécessaires au développement de leurs 

Cette pénurie de professionnel, et plus particulièrement d'orthophonistes dans l'est

 d'actions de compensation et pénalise l'enfant dans ses 

Aussi DYS Semblable se joint à APEDYS pour alerter l'ARS sur les conséquences de ce 

orthophonistes à la Réunion et plus particulièrement dans l'est.

Espérant que vous pourrez donner une suite favorable à cette préoccupation commune 

et restant disponible pour tout complément, 

le directeur, nos respectueuses salutations. 

Le président de DYS SEMBLABLE 

Jean-Claude TOISON 

97470 SAINT BENOIT 

dyssemblable@gmail.com 

SIREN : 809 693 799 

François MAURY 

ARS OI  

2 bis, av Georges Brassens 

Denis Cedex 9 

St Benoit, le 27/03/17 

2014, DYS Semblable œuvre afin de faciliter les relations entre 

les parents, les personnels de santé et l’école dans la mise en place de parcours adaptés 

apprentissages. 

Nous ne cessons de constater d'année en année les difficultés des familles pour obtenir 

vous avec un professionnel de santé pour faire le diagnostic et mettre en 

place les accompagnements nécessaires au développement de leurs enfants ayant un 

Cette pénurie de professionnel, et plus particulièrement d'orthophonistes dans l'est, 

d'actions de compensation et pénalise l'enfant dans ses 

our alerter l'ARS sur les conséquences de ce 

dans l'est. 

cette préoccupation commune 

et restant disponible pour tout complément, nous vous prions 

 


