Un réseau sur le bassin sanitaire du havre
depuis janvier 2009
pour améliorer la prévention, l'évaluation, la prise
en charge des troubles du langage, et des
apprentissages.

Un budget FIR annuel de 49500 euros.
Création de la 1ère maison des réseaux du 76

•

0,5 salariée ETP de coordination

•

convention avec le Groupe
hospitalier :

2 heures hebdo de neuropédiatre
2 heures d'orthophonie
2h de neuropsychologie
Staff hebdomadaire avec le CRTLA du Havre

Nombre de patients :
ORIENTATION VERS LE
RESEAU

2009

2010

2011

2012 2013

2014

TOTAL

1

1

4

3

1

10

2

2

2

2

11

8

27

Orthophoniste, infirmière ou
médecin scolaire, neuropsy, ergo,

5

8

21

42

38

42

156

Patient ou entourage 'association
Rapsodys

3

5

2

1

0

1

12

5

11

6

17

15

19

73

15

27

32

66

67

71

278

6

9

4

Ambulatoire
Médecin généraliste
Médecin spécialiste
Autre personnel de santé :

Autres :
Personnels Education Nationale
(enseignants, correspondants
TSL,psy
scolaires, référent)
Sous total:
Hospitalier:
Suite consultation externe 16

18

21

CMP, maison de l'adolescent,
crtla Rouen

74

5

Sous total hospitalier:

16

18

21

6

9

9

79

TOTAL

31

45

53

72

76

80

357

225 enfants sont en file active au 3/12/2014
(le réseau est missionné pour 50 enfants nouveaux par an)

DEPISTAGE/REPERAGE :
convention avec l'Education Nationale
pour améliorer le dépistage à 6 ans, à l'aide du BSEDS
en partenariat avec la santé scolaire
Formation/information des professionnels

SOINS/ Aide à le prise en charge :
de bilans et/ou de rééducations (hors nomenclature)
à titre dérogatoire et sous conditions de ressources :
Bilans psychomotricité, ergothérapie.
Rééducation : psychomotricité, ergothérapie et neuropsychologie
en 2014 : 17 bilans, 35 prises en charges, 322 séances de rééducations, 19 forfaits de
coordination.
Aide au montage de dossiers administratifs pour obtenir des financements
exceptionnels

FORMATION :
Chaque année deux animations pédagogiques dans le programme de formation
des enseignants.
en 2014 une opération avec 13 écoles primaires, 148 enseignants, une conférence et
10 ateliers.
Une conférence de J. Sagot sur T.I.C.E et DYS:140 enseignants/soignants)
une conférence de Mme Duquesne-Belfait
sur les troubles logico-mathématiques
220 personnes
enseignants/soignants

EDUCATION :
Une soirée pour les
familles le 10 / 10
de chaque année,

« L'instant Parents »
en partenariat avec l'E.P.A.E.M.S.L(sessad langage
un lieu pour les parents chaque 3è jeudi du mois

un rendez-vous annuel

Un atelier « Dire et Ecrire ,

dans les grands salons de

animé par une orthophoniste, et un
infirmier psy

l'hôtel de ville
NOTRE SITE INTERNET/
www.reseau-esope.org

en partenariat avec la maison de
l'adolescent, pour retrouver le plaisir
d'écrire, chez les adolescents.
Un groupe de 5/6 collègiens,
un soir par semaine sur l'année scolaire

