Rapport d’activité 2014

otre site : www.neurodev.fr
Le rapport d’activité du réseau NeurodeV s’articule autour de deux grands axes, les activités de soins et
les activités transversales.

Les activités de
soins
Neuropédiatre
Consultations réalisées dans
les différents CH de la région

976 consultations en 2014, dont
21 à Loos en présence des CAL

La neuropédiatre donne également des avis
sur dossiers dans les CH et des avis pour
les enfants hospitalisés.
Neuropsychologues
Bilans neuropsychologiques au réseau régional et dans les CH de :
 Béthune
 Boulogne
 Cambrai
182 bilans pour l’ensemble des zones en 2014
 Dunkerque
 Maubeuge
 Montreuil
 Tourcoing
Réunions pluridisciplinaires au réseau régional : organisation de réunions de concertation sur
dossiers, avec la CAL qui suit l’enfant, la neuropédiatre et une neuropsychologue du réseau, en vue
de déterminer la conduite à tenir pour l’enfant concerné : 8 réunions pour 55 enfants.
Ergothérapeute
Bilans ergothérapiques à Loos pour 9 enfants, en raison d’un congé maternité puis parental.
Correspondantes locales du réseau (CAL)
679 familles ont été aidées par les CAL. 580 rencontres ont eu lieu avec les CAL en 2014
389 ont bénéficié d’un PPS,
523 aides au diagnostic
Projet Personnalisé de Santé (doc ARS),
formalisation en cours
14 réunions pluridisciplinaires
avec des partenaires extérieurs
En moyenne 42 enfants par
zone de proximité, 171 pour
la zone Métropole lilloise.

Coordination des soins de ville: 419 enfants,
Aménagements pédagogiques : 131 enfants
Aide pour le dossier MDPH
ou aide à l’orientation : 206 enfants
38 coordinations avec des
établissements médicosociaux

Au total 887 enfants ont été aidés par
le réseau en 2014.
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Les activités
transversales
Comités de suivi locaux
36 réunions en 2014, pour l’ensemble de la région (2 à 3 par zone et par an en général).
Les travaux des comités de suivi locaux ont poursuivi le travail sur les thèmes principalement abordés,
avec intensification de la densité des travaux des différentes zones. .
Ils concernent :
 le parcours patient pour les TND, avec travail dans plusieurs zones sur les circuits locaux,
ce qui a permis l’élaboration d’un parcours de soins type HAS, validé par les neuropédiatres
de la région et transmis à l’ARS. Ce travail a fait l’objet d’un poster à la Société Française
de Neuropédiatrie en janvier 2015.
 Les travaux sur les dossiers MDPH et le GEVA Sco se sont poursuivis, une réunion a été
organisée avec des représentants de la MDPH dans le Pas de Calais.
 Les travaux sur les outils informatiques pour les enfants présentant des troubles des
apprentissages ont continué, aboutissant à des journées de formation ou à leur préparation
pour 2015
Formations
16 actions de formation réalisées en 27 journées, pour 290 professionnels de diverses origines.
Cette activité a maintenu un bon niveau de présence, le retard à l’agrément au titre du DPC a un
peu freiné les inscriptions en fin d’année, en 2015 les formations sont agréées.
8 actions de sensibilisation réalisées en 9 demi-journées, pour 723 personnels de terrain,
organisées par le Réseau, généralement à l’initiative des comités de suivi locaux, qui se sont
mobilisés largement dans l’organisation (Denain, Douai, Hénin, Lille, Saint Pol/Ternoise), et deux
conférences précédant des actions de formation (Pont à Marcq et Fourmies).
Groupes de travail
7 zones ont souhaité organiser 9 groupes de travail spécifiques à une thématique :
Organisation de conférences locales (4 groupes), sur divers sujets comme l’épilepsie et les
troubles des apprentissages ou le TDA/H, ou les logiciels d’aide aux enfants « DYS ». A noter à
Douai l’organisation d’une soirée à destination des orthophonistes libérales.
Groupes sur une thématique particulière (3 groupes) : les SESAD à Lille, les outils
informatiques pour les enfants « DYS » à Maubeuge et Arras
Groupe d’étude de cas cliniques : Une seule réunion du groupe a pu avoir lieu, elles reprennent
à Boulogne en juin 2015, deux nouveaux groupes seront créés à Calais et à Montreuil en 2015
Implication des professionnels de terrain
1200 professionnels sont concernés par des enfants suivis par le réseau et répertoriés dans le
fichier informatisé du réseau (autorisation CNIL obtenue en 2014), dont :
o 576 professionnels libéraux (270 médecins et 306 paramédicaux)
o 81 médecins de l’Education Nationale
Vie de l’association Ressource Polyhandicap 59/62
Le réseau NeurodeV s’est impliqué, ainsi que le CREAI, dans l’élaboration et la réalisation d’une
journée d’étude en décembre 2014 sur les troubles sensoriels chez la personne polyhandicapée, à
laquelle plus de 150 personnes ont participé
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