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CONTEXTE 

 Les professionnels de santé (secteurs sanitaire, médico-social et social) sont confrontés à :  
 

 PRS IdF 2013-2017 : Amélioration de la prise en charge  du handicap neurologique complexe 
• Plate-forme ressource régionale en appui aux acteurs du territoire 

 

 PMND 2014-2019 : Elargissement du Plan Alzheimer aux MND 
• Mesure 8 : Mettre en place une expertise transversale aux maladies neuro-dégénératives 

couvrant l’ensemble du territoire 

• L’augmentation de la prévalence des maladies neurologiques, ayant pour socle commun : 

un handicap lourd et complexe 
 

• La complexité de l’écosystème de santé 

Alzheimer 

Parcours Parkinson 

SLA SEP 



CRÉATION DU PÔLE CAP NEURO IDF 

• Réseaux de santé : SLA IDF, SEP Ouest et Sindéfi  
 

• Centre de ressources francilien du traumatisme crânien  
 

• Centre expert Parkinson, Hôpital la Pitié-Salpêtrière, AP-HP (une coordinatrice de 

parcours Parkinson) 
 

• Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer, Hôpital la Pitié-Salpêtrière–AP-HP  
 

       (Centre de référence Alzheimer jeune et Centre de référence Démences rares) 
 

• Service de Médecine Physique et Réadaptation (MPR), Hôpital la Pitié-Salpêtrière–

AP-HP (une coordinatrice de parcours Traumatisme crânien) 
 

• Unité fonctionnelle prenant en charge les patients blessés médullaires et scléroses en 

plaques (service de MPR), Hôpital R. Poincaré–AP-HP 

 Centre ressource handicap neurologique pour les professionnels de proximité 
 

 Une convention de partenariat entre l’ARS IDF et l’IHU A ICM à titre expérimental sur 3 ans (2014-

2017) 

 Fonctionnement 
• Un comité de pilotage : définit les orientations stratégiques et veille à l’application des décisions 

• Un chef de projet : coordonne l’ensemble des actions du Pôle 

• Une équipe opérationnelle : les coordinateurs (Réseaux SLA, SEPOuest, Sindéfi, coordinatrices Parkinson et 

traumatisme crânien)  
 

 Pathologies représentées  
• MND : SEP, SLA, Parkinson, formes jeunes Alzheimer et maladies apparentées 

• Maladies neurologiques traumatiques :  Blessures médullaires et traumatismes crâniens AVC 



OBJECTIFS ET MISSIONS DU PÔLE CAP NEURO IDF 

 Informations, documentations, ressources, communication 

o Site web (actualité, formation, Recherche…), répertoire de l’offre handicap neurologique, 

fiches missions… 

 

Fonction d’appui aux professionnels de santé pour aider à l’organisation du parcours 

de santé des personnes avec un handicap neurologique 



INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS, RESSOURCES… : SITE WEB   

Lancement du site web 21 Novembre 2016 http://www.polecapneuro.org/ 

 

 Performance du site  

+ de 4400 

+ de 5800 visites 

+ de 11000 pages consultées 

http://www.polecapneuro.org/
http://www.polecapneuro.org/
http://www.polecapneuro.org/


INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS, RESSOURCES… : RÉPERTOIRE HN 

ROR 

Appels du moteur de 

recherche 

• Base référentielle unifiée et centralisée de 
l’offre médico-sociale, sociale et sanitaire 

• Nomenclature harmonisée 

• Moteur de recherche … 

Répertoire Opérationnel des Ressources 
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Annuaires Territoriaux de l’Offre 

Médicale et Sociale personnes âgées 

Répertoire  de l’offre 

régionale médicale et 

sociale « handicap 

neurologique » 

Consultable sur le site 

du Pôle Cap Neuro 



INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS, RESSOURCES… : FICHES MISSIONS 

 Fiches descriptives sur ESA, SSIAD, MAS, … 
• Objectifs et missions 

• Public accueilli, 

• Modalités d’intervention 

• … 

 Validation par l’ARS IDF avant leur mise en ligne  

sur le site du Pôle Cap Neuro 



OBJECTIFS ET MISSIONS DU PÔLE CAP NEURO IDF 

 Informations, documentations, ressources, communication 

o Site web (actualité, formation, Recherche…), répertoire de l’offre handicap neurologique, fiches 

missions… 

 

 Formations 

o Régionales de Neurologie, formation interprofessionnelle handicap neuro 

Fonction d’appui aux professionnels de santé pour aider à l’organisation du parcours 

de santé des personnes avec un handicap neurologique 



FORMATIONS : FORMATION INTERPROFESSIONNELLE HANDICAP NEURO  

 Partenaires : ARS IDF (Dr France Woimant, référente neurologie et les délégations départementales), animateurs 

filière AVC-maladies neuros, CRFTC & Pôle Cap Neuro  
 

 Thématiques : Les troubles neurologiques et leur prise en charge 
 

 Public : Professionnels du sanitaire, médico-social et social d’un même territoire (infra-départemental) 
 

 Editions réalisées : Formation sur les troubles de la déglutition 

• En  2016 territoire de St Denis : 50 participants 

• En 2018 territoire de Paris Nord/Est (9è, 10è, 17è, 18è, 19è Ardt.) : 80 participants 

 
 

 

 

 

 

Centre hospitalier Etbt médico-social E-learning (site Pôle Cap Neuro)  

• Comprendre les mécanismes 

/troubles de la déglutition 
 

• Identifier les signes d’alerte 
 

• Définir les bonnes conditions de 

prise en charge   

• Présentations pdf de la 1ère journée 
 

• Test de connaissances au travers d’un 

quizz 

• Présentation de cas concrets 
 

• Présentation d’outils 

pédagogiques 
 

• Retour d’expériences 



OBJECTIFS ET MISSIONS DU PÔLE CAP NEURO IDF 

 Informations, documentations, ressources, communication 

o Site web (actualité, formation, Recherche…), répertoire de l’offre handicap neurologique, fiches 

missions… 

 

 Formations 

o Formations territoriales/ congrès régional … 

 Promotion/ harmonisation de la coordination du parcours du handicap neurologique 

o Favoriser l’intégration des réseaux/coordinatrices neurologiques  dans le maillage territorial 

o Outil d’évaluation multidimensionnelle, PPS, bases de données… 

 

Fonction d’appui aux professionnels de santé pour aider à l’organisation du parcours 

de santé des personnes avec un handicap neurologique 

 Adéquation entre l’offre et la demande  

o Identifier les besoins non couverts/ les faire remonter aux décideurs 

o Participer à des groupes de travail institutionnels 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


