
Pour qui ?  

Le réseau Anaïs s’adresse aux enfants  

∗ En situation de handicap (en relation avec 

une pathologie aigue, chronique ou néo-natale) 

nécessitant une prise en charge durable  

∗ Et en situation complexe nécessitant une 

prise en charge pluridisciplinaire coordonnée 

∗ Non suivis en structure spécialisée 

à leurs familles et à leurs professionnels de 

santé de premier recours  

Comment ?  

Le réseau Anaïs est une structure de coordination des 

soins libéraux : 

∗ Soutenant les professionnels de 1er recours  

∗ Soulageant et impliquant les familles , en 

les aidant à créer un lien avec les professionnels  

∗ En créant un lien avec les structures d’accueil 

petite enfance 

∗ Au moyen de : Equipe ressource, Réunions de 

Concertation Pluridisciplinaires, Prestations 

Dérogatoires, informations des familles et des 

professionnels, formations… 

Nombre de suivis au 31 Décembre de chaque année 
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Nombre de professionnels membres du réseau 
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Groupes  

Thérapeutiques 

Animés par une  

psychomotricienne et  

une éducatrice spécialisée 
Travail de l’estime de soi, de 

la confiance en soi, pour  
développer la socialisation 

Groupes de Fratries 

Groupes de paroles Pour 

les frères et sœurs des 

enfants en situation de 

handicap 

Pour s’exprimer sur son 

ressenti, partager 

 

Formations 

Formations pour les  

professionnels de l’enfance 

 

Une campagne de dépistage des 

troubles des apprentissages pour 

tous les médecins généralistes et 

pédiatres de l’Isère, en coopéra-

tion avec Dys/10 et Dys42 

Parcours de soin 

Réseau Anaïs 
Parc Héliopolis 
16 rue du Tour de l’Eau 
38400 ST MARTIN D’HERES 
 
Tel : 04 76 25 19 69 
Mail : anais@gcsmrsi.fr 
 
www.reseau-sante-anais.com 

Rédaction PPS (avec 4 axes : médical,  
rééducatif, psychologique, scolaire) 

REUNIONS DE COORDINATION  
PLURIDISCIPLINAIRE  

(parents, médecin pilote, profession-
nels paramédicaux). Tous les 6 à 12 mois. 

CONSULTATION SPECIALISEE CHEZ LE 

« MEDECIN PILOTE » qui se voit déléguer la coor-

dination de proximité, avec 

l’aide de la plateforme de 

coordination 

EVALUATION DE LA SITUATION 
(par la cellule de coordination) : 
expertise et réorientation si besoin 

DEMANDE D’ACCUEIL 

Réévaluation  
régulière 


