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BILAN MORAL 2016

1) ACCUEILS ET ADHESIONS.
Durant cet exercice, nous avons assuré 15 rendez-vous liés à l’aide au repérage des conseillers de
la Mission Locale du Havre.
Nous comptabilisons 6 adhésions pour cet exercice, contre 6 en 2015, 4 en 2014, 5 en 2013, 6 en
2012, 11 en 2011, 16 en 2010, 20 en 2009, 23 en 2008, 28 en 2007, 23 en 2006, 17 en 2005 et 18
en 2004.
2) L’ACCOMPAGNEMENT AU REPERAGE DE LA MISSION LOCALE DU HAVRE.
 Comme l’année passée, nous avons participé au processus de repérage de la mission
locale des jeunes 16-25 ans. Nous avons accompagné les conseillers de la mission locale
dans leur mission, en leur proposant des outils tels que la fiche TSLEO. Nous avons
ensuite rencontré ces jeunes afin de voir s’ils pouvaient intégrer notre accompagnement
informatique et neuropsychologique. Certains jeunes ont ensuite été amenés à rencontrer
la neuropsychologue pour confirmation ou non de troubles spécifiques du langage écrit et
ou oral. Nous avons reçu 21 prescriptions et nous avons rencontré sur cet exercice 15
jeunes :
 3 ont bénéficié d’un bilan psychométrique complet.
 5 avait déjà un diagnostic de posé et n’ont pas eu besoin de réaliser le bilan
 4 n’ont pas donné suite
 9 sont en attente d’un accord de financement.
 5 ont intégré le suivi RAPSODYS
3) LES BILANS PSYCHOMETRIQUES.
Des bilans psychométriques complets ont été réalisés :


A la demande des bénéficiaires en vue d’une reconnaissance de leurs difficultés
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
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A la demande des structures d’insertion et d’accompagnement (Mission Locale, CAP
Emploi, DASAA, ESAT, foyer, centre de formation…) afin de déterminer plus
précisément les difficultés rencontrées par le bénéficiaire et/ou pour lequel un TSLEO
n’avait pu être confirmé.



Nous avons pu réaliser sur cet exercice 18 bilans psychométriques complets :






9 financés par le FAJ
5 financés par les bénéficiaires
2 par l’ESAT de Fécamp
2 OPCA

4) SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT NEUROPSYCHOLOGIQUE ET
INFORMATIQUE.
 Nous avons suivi cette année 47 personnes (contre 44 en 2015, 32 en 2013, 31 en 2012 et
51 en 2011) :







22 par la Mission Locale,
6 par le GIPFEPH (dispositif DASAA),
7 par la Mission Locale antérieurement mais ayant + de 25 ans en 2015
6 Pôle emploi.
5 par les entreprises des bénéficiaires.
1 par sa psychologue

Nous avons dispensé au 31/12/2016, 1424 heures en informatique et 1256 heures en
neuropsychologie.
Sur ces 47 personnes qui ont bénéficié ou bénéficient du suivi neuropsychologique et
informatique, nos résultats sont les suivants :







14 sont ou ont été en formation dont 4 ont obtenu leur diplôme cette année
16 sont ou ont été dans l’emploi
8 en attente d’entrer en formation
3 en recherche de stage
5 sont en attente d’entrer en ESAT
1 sans nouvelle

Nos financeurs sur cette action :
a. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre
La commission d’Orientation en matière d’action sanitaire et sociale de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Havre nous a attribué comme l’année passée une subvention pour
réaliser la formation à l’outil informatique et des séances rééducatives en neuropsychologie.
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b. Le GIPFEPH
Comme l’année passée, la Politique Régionale pour la formation et l’insertion professionnelle des
personnes handicapées nous a sollicités pour que nous prenions en charge leurs jeunes issus du
dispositif d’appui et de soutien à l’apprentissage par l’alternance (DASAA).
c. Les OPCA des entreprises
Cette année des bénéficiaires nous ont été orientés par leurs entreprises.

d. La région Haute Normandie (porteur financier la Mission Locale du Havre)
Comme l’année passée, nous avons proposé en partenariat avec la Mission Locale du Havre,
notre projet d’accompagnement neuropsychologique et la formation au logiciel de dictée et
synthèse vocale à la région Normandie qui a subventionné cette action.

5) CONFERENCES, SENSIBILISATIONS ET REPRESENTATIONS DIVERSES.
Un travail s’est poursuivi autour de la sensibilisation des différents acteurs à la problématique des
troubles spécifiques du langage écrit et ou oral.
 2 Sensibilisations pour le groupement d’intérêt public formation et emploi des
personnes Handicapées (GIPFEPH)
 1 Sensibilisation auprès du CFAIE du Val de Reuil
 1 Sensibilisation CAP Emploi Rouen/Dieppe
 1 Sensibilisation de l’UFA Pont Audemer

6) LES PARTENAIRES.

a. La Mission Locale du Havre.
Nous avons continué notre partenariat autour de l’aide au repérage des jeunes 16-25 ans
présentant possiblement des troubles spécifiques du langage écrit et ou oral et de leurs prises en
charge. La Mission Locale est également le porteur financier de la subvention région pour le suivi
neuropsychologique et la formation au logiciel de dictée et synthèse vocale des 16-25 ans.
b. Le GIPFEPH
.
Notre partenariat s’articule autour de la prise en charge de certains jeunes présentant des troubles
spécifiques du langage écrit et ou oral issus du DASAA (Dispositif d’appui et de soutien à
l’apprentissage par l’alternance). La Politique Régionale nous a sollicités également pour
effectuer une sensibilisation auprès de leurs différents acteurs (centres de formation, conseillers
Mission Locale, chargés de suivi en alternance,…)
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c. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Pour son soutien financier pour nos actions de formation à l’outil spécifique de dictée et synthèse
vocale et aux séances rééducatives en neuropsychologie.

e. La Maison du patient.
La Maison du patient de l’hôpital Gustave Flaubert au Havre, nous accueille et met à notre
disposition des salles et bureaux pour effectuer nos accueils, suivis, formations et réunions
diverses.

f. CAP Emploi
Pour son orientation de personnes présentant des troubles des apprentissages et reconnues
travailleur handicapé.
g. Le réseau santé ESOPE
RAPSODYS est adhérente de ce réseau et fait partie de leur conseil d’administration. Nous leur
orientons les familles (en accord avec elles) qui auraient des enfants présentant des troubles DYS
et pour lesquels il serait nécessaire d’établir un projet commun avec une meilleure articulation
entre les différentes structures qui œuvrent autour de l’enfant. Le réseau ESOPE est aussi amené
à nous orienter des familles qui auraient besoin de constituer des dossiers de reconnaissance
MDPH en vue d’être équipé de l’outil informatique de dictée et synthèse vocale ou pour être
formé aux différents logiciels.

h. Le Département
Pour son soutien financier.

j. La région Normandie.
Pour son soutien financier.
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OBJECTIFS 2017

 Développer les différents partenariats (Mission Locale/CPAM/ GIPFEPH
/CAP EMPLOI/ESOPE/AGEFIPH)
 Développer les sensibilisations.
 Pérenniser le suivi neuropsychologique et informatique 16-25 et +.
 Travailler sur des recherches de financements.
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