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Préambule 

 
 

L’évolution des réseaux régionaux a été rendue obligatoire par la Loi n° 2019-774 

du 24 juillet 2019 relative à l’organisation de la transformation du système de 

santé.  

La LOTSS a mis fin aux bases juridiques des ex-réseaux dont les réseaux de santé 

régionaux et a proposé aux ARS qu’elles conduisent les évolutions nécessaires pour 

les inclure au système de santé selon les spécificités locales. 

Les PRERAC (Plateformes Régionales d’Expertise, de Ressources, 

d’Accompagnement et de Coordination) ont donc vocation à décliner la politique 

régionale de santé dans leur champ d’activité.  

 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1435-8 à L.1435-11, 
les Plateformes Régionales d’Expertise, de Ressources, d’Accompagnement et de 

Coordination font l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 
 
A cet effet, les objectifs stratégiques et opérationnels sont déterminés sur la base 

d’un rapport d’activité et pourront être modifiés au besoin selon les orientations 

issues de la révision du Projet Régional de Santé (PRS) et suite à la révision du Schéma 

Régional de Santé (SRS). 

 

La PRERAC transmet à l’ARS, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport 
d’activité et d’évaluation, arrêté au 31 décembre de l’année précédente, dans 

lequel elle s’attache à montrer la réalité de son fonctionnement. Ce rapport précise 
les résultats obtenus au regard des objectifs fixés entre la PRERAC et l’ARS. 

 
L’état récapitulatif des dépenses pluriannuelles et le compte-rendu financier seront 

transmis chaque année et selon l’échéancier ci-dessous ; ce document est à 

transmettre à l’ARS :  

- En avril : l’état récapitulatif de l’année N-1 : le compte rendu financier 

- En septembre : l’état récapitulatif réalisé du 1er janvier au 31 juillet et l’état 

récapitulatif prévisionnel du 1er août au 31 décembre N. 

 
 

 

Le rapport d’activité devra être adressé ou déposé en un exemplaire à : 
 

ARS Hauts-de-France 
Direction Offre de soins 

Sous-direction Ambulatoire 
Service accès aux soins, parcours coordonnés et coopération 

556, avenue Willy Brandt 

59777 EURALILLE 
pour le 1 mars 2023 au plus tard. 

 
Un exemplaire devra également être adressé par courrier électronique à l’adresse 
suivante : ARS-HDF-DOS-AST-PCC@ars.sante.fr 

 
 

 
 

mailto:ARS-HDF-DOS-AST-PCC@ars.sante.fr
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I Identité de NeurodeV 
 

NeurodeV Hauts-de-France 

 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) 
 

Adresse : 1, boulevard du Professeur Jules Leclercq 
              Centre Paul Boulanger 

      59000 Lille 
 

         Porteur de la PRERAC NeurodeV N° 960 310 548 

 
 

Administratrice :  
 
 

Nom : NGUYEN 
 

 Prénom : Sylvie 
 
 Tél. : 03 20 97 97 91 

 
 E-mail : Sylvie.CODEVELLE@CHRU-LILLE.FR 

 
 
Administrateur-Adjoint :   

 
 

Nom : BERQUIN 
 

 Prénom : Patrick 

  
 

Directrice (personne à contacter) :  
 
 

 Nom : LETOMBE 
 

 Prénom : Isabelle 
 

 Tél. : 06 40 10 72 26 
 
 E-mail : iletombe@neurodev.fr  

 
 

Zone géographique couverte par NeurodeV en référence au découpage 
territorial de l’ARS : 
 

Région Hauts-de-France 
 

Domaine d’intervention : Enfants et adolescents avec troubles du 
neurodéveloppement complexes 
 

 
 

 

mailto:Sylvie.CODEVELLE@CHRU-LILLE.FR
mailto:iletombe@neurodev.fr
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La PRERAC NeurodeV intervient dans le domaine des troubles du 

neurodéveloppement rendus complexes par la présence simultanée d’une 

multitude de facteurs, médicaux, psychosociaux, culturels, environnementaux 

et/ou économiques qui sont susceptibles de perturber ou de remettre en cause la 

prise en charge d’un enfant ou d’un adolescent, voire d’aggraver son état 

de santé et/ou d’entrainer un handicap. 

 

✓ Elle intervient en appui aux professionnels et structures de 1ère et 2ème ligne 

(Plateformes de Coordination et d’Orientation, …) en apportant des ressources 

expertes en neuropédiatrie et neuropsychologie.  

 

✓ Elle intervient en subsidiarité des Dispositifs d’Appui à la Coordination sur la 

thématique des troubles du neurodéveloppement pour aider les familles à 

identifier les ressources qu’elles peuvent solliciter  

 

✓ Son implantation territoriale forte grâce aux coordinatrices locales lui permet 

de regrouper autour du patient les professionnels de proximité. Sa dimension 

régionale lui permet de répondre sur l’ensemble des Hauts de France à partir 

d’un numéro d’appel unique et d’une équipe de coordination régionale.  

 

✓ Elle participe à la coordination des parcours de soins en partenariat avec les 

dispositifs existants.  

 

✓ Elle exerce son rôle d’animation territoriale par l’organisation de comités de 

suivi locaux (CSL).   

 

Elle a un rôle d’information, de communication, de sensibilisation sur les TND 

complexes à destination des professionnels et du grand public.  

 

 

II La coordination de parcours 

 

 

Le premier contact au réseau se fait par un numéro d’appel unique pour toute la 

région. Les appels sont gérés par l’assistante de direction polyvalente qui a une 

connaissance approfondie du parcours de soins, des établissements, plateformes 

et dispositifs ; le relais peut être assuré par la Direction. 

 

Après avoir évalué la demande de la famille, l’enfant est orienté vers les 

professionnels de 1ère ligne sur la zone de proximité, vers une Plateforme de 

Coordination et d’Orientation ou encore adressé au coordinateur local de secteur.  

 

En fonction du degré de complexité, une réunion de concertation pluridisciplinaire 

(RCP) réunissant la neuropédiatre, la neuropsychologue, la coordinatrice régionale 

et la coordinatrice locale en charge du dossier peut être envisagée.   
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En régulant et coordonnant le parcours de soins avec les acteurs de première 

ligne, la consultation spécialisée de deuxième recours peut ainsi être réservée à 

des situations particulièrement complexes.  

 

Les appels téléphoniques  

 

1380 appels ont été répertoriés au siège pour l’année 2022 

 

On évalue la durée des appels reçus à 15/20 minutes selon la complexité de la 

situation. 

L’adressage vers NeurodeV a évolué. On constate dans le schéma ci-après qu’en 

2022, NeurodeV est une ressource pour les professionnels (médecins, 

paramédicaux). Les familles quant à elles, passent par le site internet.  

Les Comités de Suivi Locaux facilitent aussi cette identification de NeurodeV sur 

les territoires de la région Hauts-de-France. 

 

 

 
 

 

NeurodeV coordonne les parcours de soins sur 19 zones : 
 

- 13 pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais :  

 
Zones de Lille/Roubaix/Tourcoing, d’Arras, de Béthune, de Boulogne, de Cambrai, 

de Douai, de Calais/Dunkerque, d’Hazebrouck, de Lens/Hénin/Carvin, de 
Maubeuge, de Montreuil/ Saint-Omer, de Saint-Pol-sur-Ternoise, de Valenciennes.  
 

 
- 6 pour les départements de l’Aisne, l’Oise et de la Somme :  

8%

25%

19%

24%

1%

23%

ADRESSEURS

SITE NEURODEV PARAMEDICAUX MEDECINS

ECOLE pour PCO AUTRES
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Zones d’Amiens/Abbeville, de Beauvais/Clermont, de Compiègne/Creil, de Laon, 

de Saint-Quentin/Hirson, de Soissons/Château-Thierry 

 

→ A noter qu’après évaluation du déploiement avec les financeurs début 2022, 

dans le cadre de la transformation des réseaux régionaux de santé en plateformes 

d’expertise, les zones d’Amiens et Abbeville ont fusionné au regard d’une activité 

faible mais aussi d’une dynamique sur les deux territoires qui impliquaient les 

mêmes partenaires sur ces deux zones. 

→ Une harmonisation au niveau régional des coordinatrices locales sous convention 

de coopération a donc été actée, avec l’accord de l’administrateur-adjoint du CHU 

d’Amiens, suite au départ de la coordinatrice régionale sud. Ce poste vacant et la 

mise à disposition d’une coordinatrice locale pour la zone d’Amiens/Abbeville ont 

permis à moyens constants le recrutement d’une coordinatrice régionale Hauts-

de-France ainsi que la mise à disposition d’une coordinatrice locale pour la zone 

de Lille/Roubaix/Tourcoing.  

→ Sur l’ensemble de la région, des animateurs de zone représentés par des 

personnels de Direction d’ESMS animent le réseau local avec la Direction NeurodeV 

par l’organisation de Comités de Suivi Locaux (CSL).  

 

Des partenariats effectifs pour un parcours de soins coordonné  

 

ZONES HDF ETP 
Coordinatrices 

locales 

ASSOCIATION DE 
L’ETABLISSEMENT 

HEBERGEUR 

ASSOCIATION DE 
L’ANIMATEUR DE 

ZONE 

Zone de Lens/Hénin/Carvin 

(1CSL) 

0.2 ETP APEI de Lens APEI d’Hénin-Carvin 

Zone de Maubeuge(1CSL) 0.2 ETP LADAPT de Maubeuge APEI de Maubeuge 

Zone de Montreuil/Saint-
Omer(2CSL) 

0.2 ETP Association Cazin-
Perrochaud/APEI de 

Saint-Omer 

Association Cazin-
Perrochaud/APEI de 

Saint-Omer 

Zone de Saint-Pol-sur-
Ternoise(1CSL) 

0.1 ETP ASRL Les PEP62 

Zone de Valenciennes(1CSL) 0.1 ETP APEI du Valenciennois APF France handicap 

Zone d’Arras(1CSL) 0.1 ETP Les PEP 62 Association Jules 
Catoire 

Zone de Béthune(1CSL) 0.2 ETP APEI Les Papillons 
Blancs de Béthune 

Les PEP 62 

Zone de Boulogne(1CSL) 0.2 ETP Les PEP 62 Association Jules 
Catoire 

Zone de Cambrai(1CSL) 0.2 ETP LADAPT Les Papillons Blancs 
du Cambrésis 

Zone de Douai(1CSL) 0.1 ETP APEI du Douaisis APF France handicap 

Zone de 

Calais/Dunkerque(1CSL) 

0.2 ETP La Vie Active AFEJI 

Les Papillons Blancs 
de Dunkerque 

Zone d’Hazebrouck(1CSL) 0.1 ETP Les Papillons blancs 

d’Hazebrouck et 
environs 

Les Papillons Blancs 

d’Hazebrouck et 
environs 

Zone de 
Lille/Roubaix/Tourcoing(1CSL) 

0.2 ETP APF France handicap GAPAS 

Zone 

d’Amiens/Abbeville(1CSL) 

0.1 ETP La Croix Rouge 

Française 

Les PEP80 

APF France handicap 

Zone de 
Beauvais/Clermont(1CSL) 

0.2 ETP CHG de Beauvais 
(CAMSP) 

APF France handicap 
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Zone de 
Compiègne/Creil(1CSL) 

0.2 ETP UNAPEI 60 La Nouvelle Forge 

Zone de Laon(1CSL) 0.1 ETP Groupe EPHESE APEI des 2 Vallées 

Zone de Saint-
Quentin/Hirson(1CSL) 

0.1 ETP CHG de Saint-Quentin Groupe EPHESE 

Zone de Soissons/Château-
Thierry(1CSL) 

0.1 ETP APEI Les Papillons 
Blancs de Soissons 

APEI des 2 Vallées 

19 zones  2.9 ETP 20 établts hébergent 

les coord. Locales 
mises à disposition 

22 animateurs de 

zone bénévoles 

 
Les coordinatrices locales sont mises à disposition par les Etablissements et 

Services Médico-Sociaux et certains Centres Hospitaliers Généraux. Croiser les 

différents établissements et associations à l’échelle d’un territoire facilite la 

coordination des parcours de soins 

 

Pour une collaboration efficiente  

 

Professionnels en lien avec NeurodeV 

 
De par les situations traitées, de nombreux professionnels sont en lien avec 

NeurodeV sans pour autant adhérer au réseau. 

 

 
✓ 1586 professionnels de terrain en lien avec NeurodeV au sujet d’un enfant 

  
 
Professionnels inscrits chez NeurodeV 

 
✓ 470 professionnels adhérents au 31/12/2022 

 
✓ 46 adhésions en 2022 

 
 
Engagement de la Direction sur les territoires 

 
→ Participation aux 8 soirées PCO financées par l’ARS, organisées par l’URPS à 

destination des médecins généralistes. 

→ Participation aux différents COPIL et réunions partenariales : Association 

Ressources Polyhandicap, CREAI, PCO, DAC, Fédération Nationale des Réseaux 

de Santé, MDPH ...   

→ 93 réunions/rencontres partenariales sont dénombrées en 2022, en dehors 

des Comités de Suivi Locaux. 

 

 
Un comité de pilotage actif, qui fédère et arbitre les décisions 
 

En 2022, l’assemblée générale s’est réunie une fois selon les statuts du GCSMS.  

Le comité de pilotage se réunit quant à lui trois fois par an : 

 
Comité de Pilotage 31/01/2022 

Comité de Pilotage 31/05/2022 

Assemblée générale 27/06/2022  

Comité de Pilotage 06/09/2022 
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Les comptes-rendus de l’assemblée générale et des comités de pilotage sont joints 

au rapport, en annexe.  

 

III  Animation de réseaux locaux 
 

Les actions transversales de NeurodeV sont aussi importantes que les actions 

concernant le soin, elles contribuent à l’animation de la thématique 

neuropédiatrique dans la région.  

 

Les Comités de suivi locaux (CSL) 

 

Dans le cadre de ses activités, NeurodeV organise et réunit les acteurs de la santé, 

de la petite enfance, les élus locaux, les directions du médico-social, les 

professionnels libéraux, l'Education Nationale ainsi que les associations de parents 

sur chaque territoire de la région Hauts-de-France. Ces réunions thématiques 

autours du parcours de soins TND ont un rôle d’information, de communication, 

de sensibilisation. 

Un personnel de direction du médico-social assure la fonction d'animateur de zone 

et anime le réseau local avec la Directrice de NeurodeV, en lien avec la 

coordinatrice régionale et la coordinatrice locale. 

 

→ 40 Comités de Suivi Locaux et un groupe de travail ont eu lieu en 2022. 

Au niveau régional, 643 partenaires ont participé aux CSL. 

 

Les zones de Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise, sont actuellement les zones les 

moins actives. Le maillage territorial et les coopérations coordinatrice 

locale/animateur de zone sont retravaillées. 

 

L’objectif de ces Comités de Suivi Locaux : 

 

→ Refaire un point sur le parcours de soins TND à l’échelle du territoire 

→ Conduire le changement lié à l’évolution de notre système de santé et au 

nouveau paysage qui se dessine autour de la coordination des parcours de 

soins complexes (PCO, DAC, expertise de 3ième ligne) 

→ Réexpliquer les différents niveaux d’adressage 

→ Présenter ou faire un rappel des dispositifs existants/à venir  

→ Eclairer les partenaires sur les décisions de la MDPH en lien avec la 

démarche diagnostique mais aussi l’inclusion scolaire (participation aux 

CSL des différentes MDPH de la région) 

 

Liste non exhaustive des thèmes abordés sur les territoires : 

 

- Parcours de soins sur le territoire 

- Equipe mobile petite enfance 

- Présentation des Plateformes Régionales d’Expertise, de Ressources, 

d’Accompagnement et de Coordination 

- Présentation Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation 
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- Présentation Pôle Ressources Handicap 

- Présentation et analyse de situations complexes par la MDPH 

- Présentation Plateforme de Coordination et d’Orientation 

- Présentation Dispositif d’Appui à la Coordination 

- Présentation Centre National de Ressources Handicaps Rares La Pépinière 

- Présentation de l’Equipe Relais Handicap rares 

- Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 

- Présentation de l’Institut Spécialisé pour enfants et adolescents présentant 

une épilepsie ou un trouble spécifique des apprentissages 

- Présentation de l’Equipe Ressource Epilepsie 

- Présentation du Programme de Réussite Educative 

- Parcours de la notification d’orientation de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapés (EPE, CDAPH, cas complexes) 

- Présentation Pôle de Compétence et de Prestations externalisées 

- Présentation dispositif attente active 

- Présentation des actions menées en faveur du handicap par différentes 

municipalités  

- Présentation Centre Ressources petite enfance et handicap 

- Présentation Unité d’Enseignement Maternelle Autisme 

- … 

 

   

 

 

IV Bilan de l’activité de NeurodeV pour l’année 2022 

 

En 2022, NeurodeV a conforté sa légitimité régionale en facilitant la démarche 

diagnostique des enfants et adolescents porteurs de TND. L’identification du 

positionnement de NeurodeV en appui ou en subsidiarité des PCO et des DAC s’est 

déclinée progressivement, donnant ainsi une plus grande lisibilité aux parcours de 

soins complexes, mieux coordonnés à l’échelle régionale. 

20

43

2 1
4 3 1

7 5

13

1

% des partenaires présents au CSL pour la Région HdF
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L’enjeu étant bien entendu la réponse de proximité mais également une prise en 

charge rapide, efficace et efficiente des troubles du neurodéveloppement.  

 

L ’activité de NeurodeV en 2022 peut être résumée en quelques chiffres clés :  

    

 

Evolution de l’activité  

sur 5 ans  

  

 

2018 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

Consultations neuropédiatriques 

 

 

8 

 

2 

 

5 

 

6 

 

8 

 

Bilans neuropsychologiques 

 

 

147 

 

186 

 

153 

 

205 

 

197 

 

Accompagnement en file active  

 

 

668 

 

689 

 

633 

 

743 

 

850 

 

 

→ Les consultations neuropédiatriques font suite aux réunions de concertation 

pluridisciplinaire (RCP) et interviennent lorsque l’enfant est en rupture de 

parcours, en attente d’une orientation scolaire ou institutionnelle ; la 

clinique permet alors d’étayer le diagnostic pour un jeune ayant des 

troubles majorés.  

→ La légère diminution du nombre de bilans neuropsychologiques s’explique 

par le départ au 31 août 2022 d’une neuropsychologue pour une activité 

libérale. 

→ On peut constater une augmentation significative de la file active. 

 

 

Activité par zone. 
 

 

 
ZONES HDF 

ETP 
Coordinatrices 

locales 

 
Activité 
par zone 

 
Commentaires/comparaison 

2021 

Zone de 
Lens/Hénin/Carvin 

0.2 ETP 55 Activité ++ après décision 
augmentation temps de 

travail 

Zone de Maubeuge 0.2 ETP 89 Activité +++ après décision 
augmentation temps de 

travail 

Zone de Montreuil/Saint-

Omer 

0.2 ETP 59 Activité qui a doublé suite à 

la décision de remplacer 

une salariée par une 
coordinatrice sous 

convention de coopération 

Zone de Saint-Pol-sur-

Ternoise 

0.1 ETP 03 Activité en baisse : pas de 

coordinatrice de juillet à 
décembre 2022 

Zone de Valenciennes 0.1 ETP 45 Activité ++ pour 0.1 ETP 

Zone d’Arras 0.1 ETP 28 Activité en baisse 

Zone de Béthune 0.2 ETP 50 Activité ++ suite au 
changement de 
coordinatrice car 
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augmentation temps de 
travail 

Zone de Boulogne 0.2 ETP 52 Activité ++ 

Zone de Cambrai 0.2 ETP 76 Activité ++ après décision 
augmentation du temps de 

travail 

Zone de Douai 0.1 ETP 23 Activité en baisse/départ 
coordinatrice suite 

DU/remplacée 

Zone de 
Calais/Dunkerque 

0.2 ETP 55 Activité ++ 

Zone d’Hazebrouck 0.1 ETP 42 Activité ++ pour 0.1 ETP  

Zone de 
Lille/Roubaix/Tourcoing 

0.2 ETP 129 Activité +++  
coordinatrice régionale nord 
avec un 0.2 ETP local puis 

coordinatrice HdF → 

recrutement coord.locale 
au 01/12 

Zone d’Amiens/Abbeville 0.1 ETP 16 Montée de l’activité/départ 
coord. régionale 

sud/arrivée coord. locale au 
01/02/2023 

Zone de 

Beauvais/Clermont 

0.2 ETP 48 Activité ++ 

Zone de 
Compiègne/Creil 

0.2 ETP 11 A revoir : 
coordinatrice/réseau/temps 

de travail trop élevé 

Zone de Laon 0.1 ETP 28 Activité ++ pour zone 
faible densité population 

Zone de Saint-
Quentin/Hirson 

0.1 ETP 19 Activité encourageante 

Zone de 

Soissons/Château-
Thierry 

0.1 ETP 22 Activité + pour zone faible 

densité population 

TOTAL  2.9 ETP 850 
dossiers 

complexes 

Activité globale en hausse 
(+ 107 dossiers /r à 

2021/144 dossiers sud 

région en 2022, soit le 
double/r à 2021) 

 

 

Pour l’année 2022, on constate pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais 

une forte activité sur les zones de Lille/Roubaix/Tourcoing, Maubeuge et Cambrai. 

Pour les départements de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne, on constate une  

augmentation de l’activité plus importante pour la zone de Beauvais/Clermont.  

 

L’activité élevée sur certains territoires s’explique en partie par les indicateurs 

socio-économiques.  

 

Il faut également prendre en compte la complexité des dossiers mais aussi le faible 

temps de travail des coordinatrices locales : 0.10 ETP ou 0.20 ETP.  

 

 

Profil des enfants/adolescents accompagnés 
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Près du double des enfants/adolescents accompagnés est de sexe masculin. Nous 

n’avons pas d’explication à ce sujet. 

 

 

 

 

Si on analyse ces données liées à l’âge, elles mettent en évidence l’interpellation 

des familles pour leur enfant alors qu’il est soit en ESMS, soit à l’école 

élémentaire : cycle des apprentissages fondamentaux et cycle de consolidation. 

Par rapport à 2021, on constate une légère augmentation du nombre d’enfants sur 

une tranche d’âge plus large : 7/14 ans. La pénurie de médecins scolaires sur 

certains territoires peut expliquer cette augmentation. 

 

Types de déficience 

 

En 2022, on constate qu’en terme de déficiences principales et troubles associés, 

sur 850 enfants accompagnés : 

 

La déficience intellectuelle, les troubles cognitifs, les troubles neurologiques et 

psychiques sont en augmentation. 

 

Le pourcentage d’enfants ayant des troubles du langage oral, écrit et des troubles 

des apprentissages reste stable. Les troubles de l’audition et le polyhandicap sont 

quant à eux plus élevés qu’en 2021. 
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→ A noter qu’un enfant peut avoir plusieurs troubles, le total excède donc 
100%. 

 

 

 

Quelques indicateurs sur les 850 enfants accompagnés par les coordinatrices 

locales : 

 

Aide à la démarche diagnostique 491 

Coordination professionnelle 232 

Coordination Etablissements et Services Médico-Sociaux 48 

Coordination aménagements pédagogiques 112 

Aide au dossier MDPH 194 

 

 → Une situation pouvant nécessiter plusieurs actions. 

 

 

✓ 114 familles ont été reçues en 2022, dans le cadre des permanences des 

coordinatrices locales. Ce chiffre est en forte augmentation. Il met en 

évidence la nécessité de rencontrer certaines familles très en difficulté face 

au parcours de santé de leur enfant.  

 

✓ Après avoir procédé à la préadmission, le délai moyen de réponse aux 

familles est d’environ 24 jours. Cet indicateur a augmenté du fait d’une 

activité en hausse sur certaines zones. 

 

✓ La durée moyenne de l’accompagnement des enfants/adolescents a 

augmenté : 382 jours. Cette durée se justifie par la complexité du dossier, 

par le délai pour obtenir un rendez-vous auprès d’un professionnel de santé 

dans une démarche diagnostique ou encore du fait d’une pathologie évolutive 

ou instable qui nécessite de reprendre la situation du jeune.  
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Nombre de Projets Personnalisés de Santé : 

 

Le PPS est le document qui synthétise le parcours de soins. Il est élaboré avec les 

professionnels intervenant auprès des enfants/adolescents. Il est révisé 

régulièrement au cours de l’accompagnement par NeurodeV.   

 

✓ 460 enfants/adolescents ont bénéficié d’un PPS. 

✓ 192 enfants/adolescents sont sortis définitivement du réseau, après PPS. 

 

Les coordinatrices clôturent plus rapidement le dossier après avoir veillé à la 

réponse médicale/diagnostique mais aussi après avoir orienté correctement 

l’enfant et sa famille.   

 

 

V Mise à disposition d’une expertise neuropédiatrique et 

neuropsychologique 

 

Neuropédiatrie/Consultations :  

 

✓ 7 consultations neuropédiatriques ont été effectuées à Lille, du fait du degré de 

complexité des dossiers. 

✓ 1 consultation neuropédiatrique a été organisée par le CRTLA au CHU d’Amiens 

pour NeurodeV, du fait du degré de complexité des dossiers.  

 

 

Actes effectués par la neuropédiatre du CHU de Lille : 

  

✓ Centre Hospitalier de Béthune : 86 consultations.  

✓ ISETA (ASRL) : 7 enfants vus en consultation, 3 RDV de préadmission 

 

 

Neuropsychologie : 

 

✓ 197 bilans neuropsychologiques réalisés pour l’ensemble de la région dont 166 

en gestion libre. 

 

✓ CHG de Béthune : 6 bilans. 

✓ CHG de Boulogne : 34 bilans. 

✓ CHG de Dunkerque : 16 bilans. 

✓ CHG Armentières : 42 bilans. 

✓ CHG Cambrai : 21 bilans. 

✓ CHG Sambre-Avesnois : 47 bilans (+ 2 réunions pluridisciplinaires 

« NeurodeV/CHG » dans le cadre de la restructuration de l’HDJ)  

 

Bilans neuropsychologiques au réseau : 

 

✓ Nord de la région : 12 bilans 

✓ Sud de la région : 19 bilans.  
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✓ 31 bilans neuropsychologiques ont été effectués par les neuropsychologues de 

NeurodeV sur prescription des neuropédiatres dans le cadre des réunions de 

concertation pluridisciplinaire (RCP) et/ou à la demande de partenaires 

extérieurs après évaluation du dossier. 

 

Parcours complexe et Réunions de Concertation Pluridisciplinaires :    

 

Des RCP sont organisées en présence des neuropédiatres, d’une 

neuropsychologue, de la coordinatrice régionale et des coordinatrices locales qui 

accompagnent la situation de l’enfant/adolescent et de sa famille.  

L’étude d’un dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire est soumise à 

l’évaluation de la coordinatrice régionale puis dans un second temps à celle de la 

neuropédiatre pour valider la présentation en RCP. 

Ce sont généralement des situations pour lesquelles la coordinatrice locale n’a pu 

apporter une réponse optimale du fait de la complexité du parcours de soins. 

 

L’étude des situations complexes permet de réduire les délais de la démarche 

diagnostique, garantit une bonne orientation de l’enfant et de fait, facilite 

également sa prise en charge par les acteurs de l’accompagnement.   

 

139 enfants sont concernés par les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire, soit 

56 dossiers supplémentaires par rapport à 2021. Le délai d’attente est estimé à 1 

ou 2 mois selon la programmation de la RCP et la date d’arrivée du dossier. 

 

✓ 11 RCP au siège pour 76 enfants, soit le double de 2021 

 

✓ 7 RCP pour le sud de la région pour 30 enfants, soit environ le triple de 2021 

 

✓ 2 réunions de dossier au CHG de Boulogne pour 13 enfants 

 
✓ 3 réunions de dossier au CHG de Calais pour 20 enfants 

 
Une collaboration en transversalité pour répondre aux parcours de soins complexes 

: avec la neuropédiatrie du CHU de Lille et d’Amiens, le CRMR, le CRDTA, le CRTLA, 

le CRA Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

 

→ Les réunions entre la coordinatrice régionale et le service de neuropédiatrie/ 

Centre de Référence des Maladies Rares (CRMR) : 

 

Faciliter le  parcours de santé de l’enfant ou du jeune - enfant diagnostiqué ou en 

cours de diagnostic pour lequel la prise en charge sur la zone d’habitation n’est 

pas effective ou complète : impossibilité de la famille à faire des démarches auprès 

du/des libéraux - de la structure - de la MDPH / dossier en attente ou non dans 

une structure ou encore sans retour : délai de prise en charge / partenariat sur la 

zone pour débloquer une situation… 
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→ Les réunions entre la coordinatrice régionale et le Centre Régional de 

Diagnostic des Troubles d’Apprentissage (CRDTA) et le  Centre de 

Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages (CRTLA) :  

 

Demande de consultation au CRDTA/CRTLA (via la demande de la neuropédiatre 

NeurodeV) : transmission des éléments et information sur la situation de l’enfant, 

récupération des dossiers d’enfants vus au CRDTA/CRTLA mais pour qui 

l’accompagnement est bloqué ou à compléter sur la zone. 

   

→ Les réunions entre la coordinatrice régionale et les Centres Ressources 

Autisme (CRA) : 

 

Echanges sur des dossiers d’enfants au parcours très complexe nécessitant un 

regard croisé neuropédiatrie/pédopsychiatrie (coordination avec l’infirmière 

coordinatrice du « Pôle enfant » du CRA/ référente seconde ligne). 

 

 

✓ 3 dossiers complexes travaillés conjointement avec le Centre Régional de 

Diagnostic des Troubles d’Apprentissage (CRDTA).  

 

✓ 12 dossiers complexes travaillés conjointement avec les Centres Ressources 

Autisme (CRA). 

  

✓ 6 dossiers avec le Centre de Référence des Epilepsies Rares (CREER).  

 
✓ 1 dossier avec la clinique de l’épilepsie du CHU de Lille 

 

→ A noter, des RCP CRA/CHU/CRDTA/NeurodeV (Charte de novembre 2022) 

ont été mises en place avec l’ensemble des acteurs de troisième ligne : 3 

dossiers traités. 

 

 

Réunions spécifiques (mises en place dans le nord de la région)  

 

✓ 7 réunions avec la MDPH 59 « Equipe de niveau 2 Neuropédiatrie ». 

Ces réunions ont permis l’étude de 46 dossiers complexes et 9 dossiers pour point 

de situation – y participent la coordinatrice régionale ainsi qu’une neuropédiatre. 

Les dossiers sont travaillés en amont avec la référente MDPH.  

 

✓ Participation ponctuelle de la coordinatrice régionale au tour de 

neuropédiatrie du CHU de Lille. 

 

 
VI Fonctionnement et organisation de NeurodeV  

 
Ressources Humaines de la PRERAC   
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La transformation du réseau de santé en Plateforme Régionale d’Expertise, de 

Ressources, d’Accompagnement et de Coordination aura permis de revoir les lignes 

budgétaires pour assurer un fonctionnement et une organisation optimale en 

prenant en compte la réalité de terrain. L’évaluation du déploiement a permis une 

harmonisation régionale plus efficiente.  

 

Le taux d’absentéisme des salariés : 

 

- 24 jours d’absence pour Covid19 

- 2 jours pour maladie  

       → Pour un total de 5 personnes 

 

 

Management des ressources humaines 

 

En terme d’organisation en 2022 

 

- Une réunion hebdomadaire du « siège » a été programmée 

(direction/coordinatrice régionale/secrétariat/comptabilité-RH).  

- Une réunion pluridisciplinaire avec l’ensemble des salariés a été planifiée 

tous les deux mois. 

- Une réunion régionale avec l’ensemble des animateurs de zone a eu lieu. 

- Deux réunions régionales avec l’ensemble des coordinatrices ont eu lieu. 

- Chaque coordinatrice a été accompagnée, tutorée par la coordinatrice 

régionale. Des RDV téléphoniques/visios ont également été planifiés par la 

Direction selon les difficultés rencontrées : situation d’enfant, stratégie de 

collaboration, charge de travail.   

 

L’ensemble des coordinatrices a pu bénéficier en 2022 de temps de formation lors 

des regroupements annuels : 

 

- Le bilan psychométrique 

- Le bilan orthophonique 

- Le dossier MDPH 

FONCTION ETP CPOM FIR 

Direction 1 

Neuropédiatres 0.35 

Assistante de direction 

polyvalente et 

Comptable/RH 

 

2 

Neuropsychologues 0.89 

Coordinatrice Régionale 

Hauts-de-France 

 

1 

Coordinatrices locales 

sous convention 

 

2.9 

TOTAL 8.14 ETP 
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- Evaluation des outils NeurodeV 

 

Deux salariées ont bénéficié d’une formation professionnelle : 

- Clinique de l’attachement et application chez l’enfant et l’adolescent 

(neuropsychologue) 

- EPRD/ERRD (comptable) 

 

Les entretiens annuels d’évaluation ont été faits lors du second semestre 2022.  

 

 

Mouvement du personnel 

 

Nous constatons en 2022 : 

 

→ Départ de la coordinatrice régionale sud à 0.80 ETP (CDI/rupture 

conventionnelle/reconversion professionnelle). 

→ Départ de la neuropédiatre du CHU d’Amiens à 0.1 ETP au 31 août 2022 

(mise à disposition/démission CHU d’Amiens) → Dans l’attente de l’arrivée 

du Dr Fontaine, le Pr P. Berquin a assuré les réunions de concertation 

pluridisciplinaire. 

→ Départ d’une neuropsychologue à 0.30 ETP au 31 août 2022 (CDI/démission 

NeurodeV/ pour activité libérale) 

 

               Recrutement d’une neuropsychologue au 06 septembre 2022 (CDI)  

 

Le départ de la coordinatrice régionale sud (statut Cadre) et un travail sur les 

conventions de mise à disposition ont permis, à moyens constants, de réévaluer 

le fonctionnement et l’organisation de NeurodeV, de positionner la coordinatrice 

régionale nord en qualité de coordinatrice régionale Hauts-de-France et de 

compléter par ailleurs les lignes budgétaires non financées par le FIR. 

 

Ce travail sur les lignes budgétaires n’aurait été possible sans le soutien de 

l’Agence Régionale de Santé. Nous les remercions également de nous avoir permis 

d’utiliser les excédents du déploiement régional (fonds dédiés). 

 

 

VII Activités annexes (non financées par l’Agence Régionale de Santé)  

 

Formation Professionnelle Continue 

 
En 2022, NeurodeV a organisé 47 journées de formation pour 251 personnes : 
 

✓ 1 session d’une journée et 3 sessions de 2 jours en partenariat avec 

le CRDTA sur les troubles des apprentissages pour 41 personnes. 

✓ 2 sessions d’une journée en partenariat avec le CRDTA sur le Trouble 

déficitaire de l’attention pour 24 pédiatres libéraux.   
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✓ 1 session de 2 jours sur la communication : bilan et prise en charge 

orthophonique de la communication pour l’enfant sans langage pour 

10 personnes. 

✓ 2 sessions de 5 jours sur la Communication Alternative et Améliorée 

pour un total de 22 personnes. 

✓ 1 session de 2 jours pour le SSR Bousquairol à Villeneuve Tolosane 

sur l’oralité pour 22 personnes. 

✓ 4 sessions dont 2 sessions de 2 jours, 3 sessions de 4 jours sur la 

communication des personnes polyhandicapées « Le CHESSEP » pour 

un total de 64 personnes. 

✓ 1 session de 2 jours pour l’APEI de Valenciennes sur la prise en charge 

neuropsychologique des troubles globaux du neurodéveloppement 

pour 11 personnes. 

✓ 1 session de 2 jours pour l’APEI Hénin Carvin sur l’approche des 

troubles du comportement et principe d’intervention face aux 

comportements-défis dans la déficience intellectuelle pour 15 

personnes. 

✓ 1 session de 2 jours pour le CEJS d’Arras sur TND : bases 

neurodéveloppementales et démarche diagnostique pour 15 

personnes. 

✓ 1 session d’1 journée pour l’IME Le Bois Fleuri Le Cateau Cambrésis 

sur TND : présentation générale pour 9 personnes. 

✓ 1 session d’1 journée pour l’APEI de Dunkerque sur 

l’Accompagnement des personnes épileptiques pour 18 personnes. 

 

En 2022, NeurodeV a enregistré 51 abonnements supplémentaires sur sa 

plateforme en ligne sur les troubles du neurodéveloppement (TND). 

Ce chiffre est en évolution par rapport à 2021. 

Les inscrits sont : des pédiatres, des médecins scolaires, des généticiens, des 

personnels d’ESMS, des professionnels libéraux etc. 

32 capsules en 2022 : 

- Les missions du Centre de Référence des Epilepsies Rares 

- Les syndromes épileptiques de l’enfant 

- Crises d'épilepsie chez l'enfant 

- Formation Neuro-Cœur AIMS 6 mois  

- L’AVC de l’enfant 

- TND : de quoi parle-t-on ? 

- Le TDA/H (critères diagnostiques, primaire ou secondaire, modalités de la prise 

en charge médicamenteuse) 

- Les principes et intérêts de la démarche diagnostique orthophonique 
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- L'évaluation orthophonique et les prises de décisions thérapeutiques 

- Evaluation de la reconnaissance des mots écrits 

- La problématique de l’écriture chez les enfants TND (partie 1,2,3) 

- La phonologie : une interface entre oral et écrit 

- Préconisation de matériels pédagogiques pour les enfants présentant un trouble 

du langage écrit 

- MPA et TLE de l’émergence de la demande à la préconisation 

- Importance de l’anamnèse pour un diagnostic de trouble spécifique du langage 

écrit 

- Les aides informatiques face à un trouble du langage écrit (partie 1,2) 

- Troubles du langage oral : historique des terminologies 

- Trouble développemental du langage oral   

- Démarche diagnostique devant un trouble du langage oral 

- Troubles du langage oral chez l'enfant - des étiologies multiples 

- La pragmatique du langage : qu’est-ce-que c’est ? (partie 1,2) 

- Leçons faciles sur les TND (partie 1,2,3,4) 

- Bilan neuropsychologique chez l'enfant 

- Les comportements-défis dans la déficience intellectuelle (partie 1,2) 

 

La communication 

 

Le site internet évolue en 2022 :  
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Fin 2022, un travail a été amorcé avec la société Insite pour donner la possibilité 

aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social de recruter un 

professionnel de santé.  

Un encart visuel apparaitra sur le site en février 2023 afin de publier des offres 

d’emploi médicales.  

L’objectif est de communiquer sur ces offres mais également d’identifier les 

besoins sur les différentes zones.  

Une newsletter mensuelle sera également publiée début 2023, reprenant les offres 

d’emploi, les formations proposées par NeurodeV et l’actualité de la PRERAC.  

Les professionnels pourront s’inscrire à cette newsletter directement sur le site. 

Cette communication sera encadrée par le règlement général sur la protection des 

données (RGPD).  

 

Quelques statistiques : 

 

Entre septembre 2021 et décembre 2022, le site comptabilise 14570 visites. Soit 

9229 visites pour l’année 2022. 

On constate que les entrées directes sont presque aussi importantes que les 

entrées par moteurs de recherche. Ce qui signifie que NeurodeV est bien identifié 

par l’ensemble des acteurs au niveau régional. 

 

 
La solidarité 

Suite au concert organisé au profit de NeurodeV en mars 2022 par le facteur 

d’instruments Buffet Crampon, NeurodeV a reversé 3925 euros à une association 

tournée vers l’aide médicale aux jeunes Ukrainiens. 

Nom Visites Actions 
Moteurs de 
recherche 8169 28102 

Entrées directes 5319 13746 

Réseaux sociaux 325 965 

Sites web 324 1155 

Autres 433  
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VIII Perspectives 2023 
 

→  Poursuivre l’identification PCO/DAC/NeurodeV – d’autant que les PCO 7/12 ans 

se déploient en 2023. 

→ Renforcer au niveau régional la communication sur le parcours de soins 

complexe TND, les différents niveaux d’adressage, les dispositifs et plateformes 

mais aussi sur l’inclusion scolaire, à destination des professionnels de l’Education 

Nationale. 

→ Renforcer la dynamique de formation sur les territoires (Recrutement d’une 

Responsable pour l’Organisme de Formation NeurodeV/CDD 12 mois).   

                   Préparer le deuxième audit de la certification Qualiopi. 

→ Poursuivre le travail engagé sur les différents Hôpitaux de Jour. 

→ Poursuivre le travail amorcé sur la RGPD. 

→ Réorganiser en vue d’une optimisation, le poste de travail de la Comptable/RH. 
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Résultat de l’exercice  
 

Le résultat excédentaire de 58 411 euros s’explique par les mouvements du 

personnel directement liés à l’évaluation et la nouvelle organisation régionale (à 

moyens constants). 

Après accord des financeurs, les fonds dédiés 2020/2021 seront dépensés entre 

2022 et 2023.  

 

En reprenant l’état des dépenses : 
 

Commentaires sur les frais indirects :  

 

Les déficits constatés sont directement liés aux dépenses d’énergie.   

 

Commentaires sur les frais directs : 

 

La ligne déficitaire Coordination Régionale HdF est compensée par les mises à 

disposition des coordinatrices locales dans le cadre du nouvel organigramme 

régional : 

 

 
 

 

 

 

Comme chaque année, le bilan certifié par le commissaire aux comptes sera remis 

à l’ARS en juin, après approbation par l’assemblée générale de NeurodeV. 
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Indicateurs de Suivi 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Page 

Nombre d’appels à la PRERAC 

Nombre de patients suivi (file 

active) 

Durée moyenne de la prise en 

charge du patient 

1380 appels 

850 patients 

382 jours 

Nombre de consultations 

neuropédiatriques 

Nombre de bilans 

neuropsychologiques 

8 consult. 

197 bilans 

Nombre de RCP 

Nombre de dossiers présentés en 

RCP 

Délais d’attente pour la 

présentation en RCP 

23 RCP 

139 dossiers 

1 à 2 mois 

Nombre de dossiers orientés par 

les DAC 

Nombre de patients inclus 

Nombre de réorientations  

X 

653 patients 

212 

réorientations 

Nombre et répartition des 

partenaires dans la région 

Nombre d’adhésions de 

professionnels  

1586 part. 

HdF/dossier 

470 prof. 

adhérents 

 

 

Indicateurs de sollicitations 

1 : Nombre total de sollicitations 

reçues 
1380 

Nombre d’appels téléphoniques reçus sur le numéro 

régional 

2 : Répartition des sollicitations 

reçues  

par type de demandeur 

8% 

familles/44% 

médecins/24% 

EN/1% PCO-

DAC/23% autres 

 

Familles 

Professionnels libéraux : médecins généralistes, 

pédiatres, psychiatres… 

Professionnels en établissements de santé : 

neuropédiatres, généticiens… 

Professionnels en ESMS : médecins MPR… 

Professionnels de l’EN : médecins scolaires, 

psychologues scolaires… 

PCO, DAC 

MDPH 

Associations  

3 : cartographie des sollicitations 
Annexes rapport 

d’activité 

Répartition des sollicitations :  

- au niveau régional 

- par territoire 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Page 

Nombre de CSL 

 

Nombre de participants au CSL 

Nombre de journées, groupes de 

travail, séminaires etc 

40 CSL 

643 partic. 

41  

Nombre de consultations du site 

internet 

Nombre d’outils produits 

Nombre de formations 

9229 

32 

47  
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Indicateurs sur l’orientation/l’accompagnement graduel 

4 : Proportion de situations 

complexes accompagnées  

850 

1 à 3 interv. 

114 familles 

rencontrées 

Nombre de dossiers en file active 

Nombre moyen d’interventions par dossier 

(nombre d’appels téléphoniques et de 

rencontre avec les familles)  

5 : Part des situations complexes 

 orientées vers un partenaire 
399 

Nombre d’orientations vers les partenaires 

multiples (PCO, Education Nationale, 

MDPH, ESMS etc) 

6 : Délai moyen de réponse aux  

sollicitations 
24 jours Délai d’attente (jours) 

Indicateurs sur les profils 

des personnes 

accompagnées 

 

7 : Répartition des personnes 

 accompagnées, par tranche d’âge 

129 enf. 0-7/564 

enf. 7-12/157 

enf.12-18 

290 F/560 G  

-Age (0-7 ans, 7-12 ans, 12-18 ans) 

 

 

 

-Sexe 

8 : Répartition des personnes 

 accompagnées par type de 

pathologie 

Rapport 

d’activité P14 
Identification des pathologies 

Indicateurs sur la durée d’accompagnement et intensité des interventions 

9 : Du fait de l’évolution naturelle 

liée 

 au développement, un patient peut  

avoir recours plusieurs fois à  

NeuroDeV pour des motifs 

différents 

 au cours de son enfance et 

adolescence 

X 

 
Nombre d’accompagnement par patient 

10 : Durée médiane 

d’accompagnement 
382 jours Durée de chaque accompagnement (jours) 

11 : Répartition des réponses 

apportées 

 aux sollicitations par type 

23 RCP/+25 

réunions de 

dossiers 3ième 

ligne 

139 dossiers 

101 cs 

197 bilans 

7 réunions 

MDPH 

  

  

Nombre de RCP  

Nombre de dossiers par RCP 

Nombre de consultations neuropédiatriques 

au PRERAC, en ESMS, en CHG 

Nombre de bilans neuropsychologiques au 

PRERAC, en HDJ, en réunions de dossiers 

(CHG)  

Nombre de réunions d’Equipe 

Pluridisciplinaire d’Evaluation 

neuropédiatrique (MDPH) 

Indicateurs sur la mission de ressource régionale 

12 : Activité du site internet 
9229 

43968 

Nombre de connexions  

Nombre de navigations par thème 

13 : Utilisation des outils mis à 

disposition 
X 

Nombre de demande d’information sur les 

outils   

14 : Actions 

d’information/sensibilisation 

47 journées 

251 participants 

Nombre d’action 

Nombre de participants 

Indicateurs de contribution à la coordination territoriale 
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15 : organisation de réunions des 

instances de coordination 

territoriale  

40+1GDT Nombre de CSL 

16 : participation à des réunions 

des instances de coordination 

territoriales et/ou régionales  

93 Nombre de réunions partenaires  

Ressources Humaines et Financières 

17 : Effectif moyen du dispositif 

en Équivalent Temps Plein (ETP) 
8.14 ETP Nombre d’emplois et qualification 

18 : Taux d’absentéisme de 

l’équipe du dispositif 

24 j covid 

2 j maladie 
Absences 

19 : Taux de turnover du personnel 

du dispositif 

3 départs à 

temps 

partiel(neuropéd/ 

neuropsy/ 

coord.) 

2 arrivées 

(neuropéd/ 

Neuropsy) 

Une suppression 

de poste (coord.) 

Départs et arrivées du personnel 

 


