Conseil et orientation
Travail en réseau
Accompagnement
de projets
Formation
Ressources

SRAE Troubles
d’Apprentissage

Structure Régionale d’Appui et d’Expertise
Professionnels
02 40 08 43 09

srae-ta@chu-nantes.fr

Missions & actions

La SRAE TA
La SRAE TA est une association mandatée par l’ARS animée par une équipe
pluridisciplinaire.
Son objectif est d’aider à l’amélioration du parcours de soins des enfants
avec Troubles d’Apprentissage / Troubles du NeuroDéveloppement (TND)
(hors Troubles du Spectre Autistique) en région Pays de La Loire.
La SRAE TA accompagne les familles et les professionnels.

Avec tous les acteurs de la région Pays de La Loire
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Le Réseau s’adresse à l’ensemble des professionnels intervenants
dans le champ des troubles d’apprentissage.

85

• Identifier les ressources
du territoire
• Favoriser les liens entres
les différents acteurs
Réunions interprofessionnelles,
cartographie,...

Accompagnement
de projets
• Développer l’offre de soins
• Créer des outils
Développer des équipes
aux 3 niveaux du parcours,...

Formation

Conseil et orientation

• Transmettre des connaissances
atualisées sur les TA
• Partager des outils destinés
à améliorer les pratiques

• Identifier les besoins
de l’enfant
• Aider à la coordination
de parcours

Représentants
d’usager

Acteurs
de l’éducation

Travail en réseau

Concertations,...

Information

• Diffuser des référentiels
et des actualités
• Mettre à disposition
des ressources

MDPH
/MDA

SRAE TA

En complémentarité
avec le CRTA :
Fomations courtes,
Diplôme
universitaire,...

Site internet, newsletter,
annuaire de ressources,...
Structures
médico-sociales

La SRAE TA ne reçoit pas d’enfants en consultation.

Acteurs
de santé

Équipe pluridisciplinaire

Secrétaire

Ergothérapeute

Psychologue

Coordinatrices

Orthophoniste

Assistante Sociale

À chaque étape du parcours
Informations et conseils à tout moment du parcours d’un enfant.
S R A E

T A

Parcours scolaire

Parcours de soins

Appui à la réflexion sur :
- Le repérage des difficultés
- les adaptations et aménagements
- scolarité ordinaire
- enseignement spécialisé
- l’orientation

-

Ergothérapeutes
Médecins
Orthophonistes
Orthoptistes
Psychomotriciens
Psychologues
etc.

Parcours diagnostique
Repérage
Dépistage
Diagnostic
Situation « simple » Niveau 1
Médecins de 1er recours en lien avec
les professionnels qui suivent l’enfant
Situation « complexe »
Niveau 2
Equipe institutionnelle
ou libérale

Plateforme
de coordination
et d’orientation
pour les TND 0-7 ans

Situation
« très complexe »
Niveau 3
CRTA

Contactez-nous !

Nous vous accompagnons
dans les parcours des enfants et vos projets
CHU Nantes
Immeuble Jean Monnet
Rez-de-chaussée Haut
30 Boulevard Jean Monnet
44093 Nantes cedex 1

02 40 08 43 09
srae-ta@chu-nantes.fr
Retrouvez la SRAE TA
sur Facebook

