RAPPORT D’ACTIVITE 2021
SUIVI DES RESEAUX DE SANTE

NOM ET N° DU RESEAU :
NEURODEV HAUTS-DE-FRANCE- 960310548

Adresse postale : 556 avenue Willy Brandt 59777 Euralille– ☎: 03.62.72.77.00 – 7 03.62.72.77.99

Préambule

En application des articles D 6321-7 et D 6114-16 du code de la Santé Publique,
chaque réseau de santé bénéficiant d’une décision de financement fait l’objet d’un
suivi et d’une évaluation.
A cet effet, le promoteur transmet à l’ARS concernée, 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 il s’attache à montrer, à partir notamment de la
tenue d’un tableau de bord, la réalité de son fonctionnement Ce rapport précise
les résultats obtenus au regard des objectifs fixés entre le réseau et l’ARS.
Le présent document doit être complété avec le plus grand soin. Les pages
doivent être numérotées et un sommaire détaillé joint.
Il sera





accompagné :
de la grille d'évaluation annuelle du CPOM (annexe 1),
du tableau de recueil des données du réseau (annexe 2),
des comptes rendus des instances décisionnaires (annexe 3)
du tableau par commune des patients pris en charge, sous format Excel
(annexe 4),
 du bilan financier détaillé au 31/12/2020, sur la base du budget autorisé,
signé par le président/directeur et le trésorier.

Hormis les établissements sanitaires, les porteurs de projet doivent nous adresser
les éléments comptables (bilan, compte de résultat, annexe et balance des
comptes mouvementés dans l’année), le cas échéant (montant des ressources en
fonds publics supérieur à 153 000 €), accompagné du rapport du commissaire aux
comptes, et ce pour le 30 juin 2021 au plus tard.
Lors de l’examen des rapports, les chargés de mission pourront être amenés à
demander des informations ou des pièces complémentaires.

Les rapports d’activité devront être adressés ou déposés 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 2021 au plus tard.
Un exemplaire devra également être adressé par courrier électronique à l’adresse
suivante : ARS-HDF-DOS-AST-PCC@ars.sante.fr
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I Identité de NeurodeV

Nom du réseau : NeurodeV Hauts-de-France
Numéro du réseau : 960310548
Organisme :
Nom : NeurodeV Hauts-de-France
Statut : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS)
Adresse : Centre Paul Boulanger
1, boulevard du Professeur Jules Leclercq
59000 Lille
Administratrice :
Nom : NGUYEN
Prénom : Sylvie
Tél. : 03 20 97 97 91
E-mail : Sylvie.CODEVELLE@CHRU-LILLE.FR
Administrateur-Adjoint :
Nom : BERQUIN
Prénom : Patrick
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
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Domaine d’intervention :
neurodéveloppement

Enfants

et

adolescents

avec

troubles

du

3 axes :
→ Coordination de parcours complexes en lien avec l’ensemble des dispositifs
existants.
→ Mise à disposition d’une expertise neuropédiatrique et neuropsychologique :
consultations de neuropédiatrie et bilans neuropsychologiques pour des structures
sanitaires ou médico-sociales.
→ Animation de réseaux locaux : organisation de réunions thématiques dans les
territoires de santé de la région (Comité de Suivi Locaux)
------------------------------------------------------------En raison de son expérience et de son expertise, NeurodeV est reconnu comme
une ressource essentielle sur l’ensemble des territoires des Hauts-de-France, il
répond aux exigences des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Il s’appuie sur des coordinateurs régionaux et locaux et facilite ainsi la démarche
diagnostique des enfants et/ou adolescents qui présentent des troubles du
neurodéveloppement.
Il fluidifie le parcours de soins en créant des synergies entre les professionnels de
santé et les acteurs de l’accompagnement.
NeurodeV est sollicité par l’ensemble des professionnels de santé, libéraux, de la
petite enfance, du médico-social, de l’Education Nationale - et bien entendu par
les familles.
Il vient en appui des dispositifs existants ; il répond également à leurs demandes
(PCPE, PCO, DAC, Communautés 360 etc.)

La loi de
article L.
santé, le
plusieurs

modernisation de notre système de santé du 26/01/2016 dans son article 74
6327-1 mentionne : « Le parcours de santé est dit complexe lorsque l'état de
handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire l'intervention de
catégories de professionnels de santé, sociaux ou médicosociaux ».
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Objectifs généraux et opérationnels de NeurodeV :
Optimiser la réponse de proximité aux besoins diagnostiques,
thérapeutiques et psychosociaux des enfants qui présentent des troubles du
neurodéveloppement.
→ Proposer aux familles un soutien et un accompagnement du parcours de soins
grâce aux missions des coordinateurs locaux.
Faciliter et harmoniser la coordination du parcours de santé à l’échelle des
territoires.
→ Partager l’expertise NeurodeV en travaillant avec les professionnels de
deuxième et de troisième ligne.
Créer et impulser des synergies entre les différents acteurs institutionnels
sur chaque zone de proximité.
→ Provoquer des comités de suivi locaux (CSL) sur l’ensemble des territoires :
formaliser des liens partenariaux et aborder la complémentarité sur chaque zone,
de par la forte implication des coordinateurs régionaux.
Accompagner les familles de façon adaptée et personnalisée à des moments
déterminants du parcours de santé de leur enfant.
→ Expliquer le parcours de soins et les mots compliqués ou les réalités qui ne
peuvent être entendues lors d’une première évocation.
-

Développer une réflexion éthique.

→ Susciter des questionnements sur la base d’une réflexion collective entre
professionnels du secteur sanitaire et professionnels du secteur médico-social.
Répondre au niveau régional aux besoins d’actions de sensibilisation, de
formation et de recherche clinique et épidémiologique.
→ Diffuser un socle
neurodéveloppement.

commun

de

connaissances

sur

les

troubles

du

In fine, répondre aux situations complexes, tout en s’appuyant sur l’expertise et
les missions pour lesquelles NeurodeV est aujourd’hui un acteur incontournable de
la coordination et de la fluidité du parcours de soins.
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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 la secrétaire de NeurodeV qui a une connaissance
approfondie des structures ; 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 ou adressé au coordinateur
local de secteur.
En fonction du degré de complexité, une réunion de concertation pluridisciplinaire
(RCP) réunissant le neuropédiatre, le neuropsychologue, le coordinateur régional
et le coordinateur local en charge du dossier peut être envisagée.
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.

NeurodeV se décline en 22 zones toutes animées par des coordinatrices locales
issues des structures partenaires de proximité :
-

Les coordinatrices locales du Nord et du Pas-de-Calais ou nord de la région

Zones de Lille/Roubaix/Tourcoing, d’Arras, de Béthune, Boulogne, de Cambrai, de
Douai, de Calais, de Dunkerque, d’Hazebrouck, de Lens, de Maubeuge, de
Montreuil, de Saint-Omer, de Saint-Pol-sur-Ternoise, de Valenciennes.

-

Les coordinatrices locales de l’Aisne, l’Oise et de la Somme ou sud de la
région

Zones d’Amiens/Péronne/Montdidier, d’Abbeville, de Beauvais-Clermont, de
Compiègne/Creil, de Laon, de Saint-Quentin/Hirson, de Soissons/Château-Thierry

→ S’y ajoutent 2 coordinatrices régionales : une pour le nord et une pour le sud
de la région Hauts-de-France et des animateurs de zone représentés par des
personnels de Direction d’ESMS qui ont pour rôle d’organiser les Comités de Suivi
Locaux (CSL) : réunions thématiques permettant les interactions entre les
professionnels.

Des partenariats effectifs et diversifiés :
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ZONES HDF
Zone de Lens/Hénin/Carvin

ETP
Coordinatrices
locales
0.2 ETP

ASSOCIATION DE
L’ETABLISSEMENT
HEBERGEUR
APEI de Lens et
environs/Les PEP 62
L’ADAPT de Maubeuge
Association CazinPerrochaud/APEI Les
Papillons Blancs de
Saint-Omer
ASRL

Zone de Maubeuge
Zone de Montreuil/Saint-Omer

0.1 ETP
0.2 ETP

Zone de Saint-Pol-surTernoise
Zone de Valenciennes

0.1 ETP

Zone d’Arras

0.1 ETP

Zone de Béthune

0.1 ETP

Zone de Boulogne

0.2 ETP

APEI Les Papillons
Blancs de Béthune
Les PEP 62

Zone de Cambrai

0.1 ETP

L’ADAPT

Zone de Douai

0.1 ETP

Zone de Calais/Dunkerque

0.2 ETP

APEI Les Papillons
Blancs du Douaisis
La Vie Active

Zone d’Hazebrouck

0.1 ETP

Zone de
Lille/Roubaix/Tourcoing
Zone d’Abbeville
Zone
d’Amiens/Péronne/Montdidier
Zone de Beauvais/Clermont
Zone de Compiègne/Creil

0.2 ETP

Zone de Laon
Zone de Saint-Quentin/Hirson
Zone de Soissons/ChâteauThierry
TOTAL

0.1 ETP
0.1 ETP
0.1 ETP

0.1 ETP

APEI Les Papillons
Blancs du
Valenciennois
Les PEP 62

ASSOCIATION DE
L’ANIMATEUR DE
ZONE
APEI d’Hénin-Carvin
APEI Maubeuge
Association CazinPerrochaud/
APF France handicap
ASRL
APEI Les Papillons
Blancs du
Valenciennois
Association Jules
Catoire
Les PEP 62
Association Jules
Catoire
Les Papillons Blancs
du Cambrésis
APF France handicap

0.2 ETP

Les Papillons blancs
d’Hazebrouck et
environs
Siège NeurodeV

AFEJI
Les Papillons Blancs
de Dunkerque
Les Papillons Blancs
d’Hazebrouck et
environs
GAPAS

0.1 ETP
0.2 ETP

Les PEP 80
CHU d’Amiens (CAMSP)

Les PEP 80
APF France handicap

0.2 ETP

CHG de Beauvais
(CAMSP)
UNAPEI 60

APF France handicap

Groupe EPHESE
CHG de Saint-Quentin
APEI Les Papillons
Blancs de Soissons
22 établts hébergeurs
financés (mises à
disposition et/ou
location bureau CHU
d’Amiens/CHU de Lille
coordinatrices
régionales)

2.8 ETP

Association La
Nouvelle Forge
APEI des 2 Vallées
Groupe EPHESE
APEI des 2 Vallées
20 animateurs de
zone bénévoles

Les coordinatrices locales sont mises à disposition par les Etablissements et
Services Médico-Socaiux et certains Centres Hospitaliers Généraux, ce qui
constitue le socle de NeurodeV car ils participent directement à son
fonctionnement.

III Animation des réseaux locaux

8

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 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 "rencontres" (les Comités de Suivi Locaux ou CSL)
se présentent sous la forme de réunions d'informations thématiques spécifiques.
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.
→ 21 Comités de Suivi Locaux (2 groupes de travail) ont eu lieu en 2021.
Une majorité d’entre eux a pu avoir lieu en présentiel dans le respect des gestes
barrières.
Ces Comités de Suivi Locaux ont réuni variablement entre 10 et 25 personnes.
Au-delà de vouloir refaire un point sur le parcours de soin TND du territoire, la
préoccupation majeure de l’ensemble des participants aura été de refaire un point
sur les dispositifs existants ou à venir (PCO, DAC, Communautés 360, rappel des
missions des PCPE etc.) et comment interpeller NeurodeV pour les dossiers
complexes qui nécessitent souvent un avis médical spécialisé, dans l’urgence.
→ A noter que selon ses disponibilités, la Direction assiste aux différentes réunions
ou comités de pilotage des Communautés 360, des Plateformes de Coordination
et d’Orientation, des Dispositifs d’Appui à la Coordination.

IV Bilan de l’activité de NeurodeV pour l’année 2021
En 2021, NeurodeV a conforté progressivement son positionnement sur les
départements de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne – après avoir contractualisé
et/ou rencontré de nombreux partenaires malgré le contexte sanitaire.

L’objectif majeur en 2021 aura été dans un premier temps de permettre
l’identification de NeurodeV par l’ensemble des acteurs du sud de la région mais
aussi de conforter l’existant sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais afin
de faciliter le parcours de soin des enfants et adolescents.
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Au-delà d’un maillage territorial et partenarial renforcé, NeurodeV s’est positionné
comme venant en appui des dispositifs existants pour les situations les plus
complexes. Un travail de réorientation puis de coordination avec les Plateformes
de Coordination et d’Orientation (PCO) a été mis en place sur chacun des territoires
identifiés. Une réflexion a été amorcée en 2021 quant à la coordination de
NeurodeV avec les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) dont l’enjeu principal
est 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 2021 peut être résumée en quelques chiffres clés :

Activité 2018 – 2021

2018

2019

2020

2021

8

2

5

6

Bilans neuropsychologiques

147

186

153

205

Accompagnement en file active

668

689

633

743

Consultations neuropédiatriques

ACTIVITÉ 2018-2021
800
700

743
668

600

689
633

500
400
300
200
186
147

100
8

2

5

205
153

4

0
Consultations Neuropédiatriques

Bilans Neuropsychologiques
2018

2019

2020

10

2021

Accompagnement en file active

Malgré le contexte sanitaire, en 2021 NeurodeV a poursuivi ses accompagnements
et a répondu aux sollicitations des familles. On peut constater une hausse de
l’activité en terme de file active mais aussi une augmentation du nombre de bilans
malgré l’annulation de certains d’entre eux liée à la Covid19 et l’engagement des
neuropsychologues dans le champ de la formation et de la sensibilisation aux
troubles du neurodéveloppement.

Activité par zone.

ETP
Coordinatrices
locales
0.2 ETP

Activité par
zone
40

Zone de Maubeuge
Zone de Montreuil/SaintOmer

0.1 ETP
0.2 ETP

78
27

Zone de Saint-Pol-surTernoise

0.1 ETP

6

Zone de Valenciennes
Zone d’Arras
Zone de Béthune

0.1 ETP
0.1 ETP
0.1 ETP

34
36
69

Zone de Boulogne

0.2 ETP

52

Zone de Cambrai
Zone de Douai
Zone de Calais/Dunkerque

0.1 ETP
0.1 ETP
0.2 ETP

63
37
60

Zone d’Hazebrouck
Zone de
Lille/Roubaix/Tourcoing

0.1 ETP
0.2 ETP

51
120

Zone d’Abbeville

0.1 ETP

2

Zone
d’Amiens/Péronne/Montdidier

0.2 ETP
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ZONES HDF
Zone de Lens/Hénin/Carvin

11

Commentaires
Activité en baisse :
départ de la coord.
locale devenue
coord. régionale
Activité +++
Activité en baisse :
zone partiellement
pourvue en
2021/départ d’une
salariée remplacée
par convention de
coopération
Activité en baisse :
nouvelle
coordinatrice/montée
en compétences /
A développer : zone
récente
Reprise de l’activité
Reprise de l’activité
Activité +++ (temps
à revoir)
Reprise de l’activité
suite départ salariée
remplacée par
convention de
coopération
Reprise de l’activité
Reprise de l’activité
Reprise de l’activité
suite départ salariée
remplacée par
convention de
coopération
Reprise de l’activité
Activité +++ (temps
à revoir car non
compatible avec
missions de coord.
régionale 0.6 ETP +
0.2 ETP)
A développer : zone
récente/ coord.
remplacée car coord.
initiale devenue chef
de service
A développer : zone
récente

Zone de Beauvais/Clermont

0.2 ETP

22

Zone de Compiègne/Creil

0.2 ETP

9

Zone de Laon

0.1 ETP

9

Zone de Saint-Quentin/Hirson

0.1 ETP

11

Zone de Soissons/ChâteauThierry
TOTAL

0.1 ETP

10

2.8 ETP

743
dossiers

Activité
encourageante
A développer : congé
maternité/formation
remplacement
Activité
encourageante/
remplacement coord.
pour autre
orientation
prof./densité
population faible
Activité
encourageante
Activité
encourageante
Activité globale en
hausse
(+ 110 dossiers /r à
2020/70 dossiers
sud région en 2021)

Pour l’année 2021, on constate une forte augmentation des situations traitées sur
la zone de Lille/Roubaix/Tourcoing. En effet, cela se justifie par la proximité avec
le Centre Hospitalier Universitaire de Lille et un travail en étroite collaboration avec
le service de neuropédiatrie qui vient renforcer la charge de travail. De plus, les
situations traitées sur cette zone sont particulièrement complexes du fait d’une
intervention précoce de la coordinatrice régionale lors de l’annonce du handicap de
l’enfant. Cette complémentarité sera abordée plus loin.
La forte activité de NeurodeV sur certains territoires s’explique par les différents
indicateurs socio-économiques mais aussi l’absence de professionnels de santé sur
certaines zones.
Il faut également tenir compte du faible temps de travail de chacune des
coordinatrices qui est de 0.10 ETP ou 0.20 ETP selon les zones.
Il est à noter que, comme lors de la création de NeurodeV dans le Nord et le Pasde-Calais, le travail en réseau sur l’ex-Picardie se provoque, se construit et va de
pair avec la temporalité. Fin 2021, nous avons pu observer une activité un peu
plus importante sur certaines zones, du fait d’avoir repéré les difficultés des
familles sur certains territoires grâce aux professionnels de santé et en
retravaillant le parcours de soin depuis la domiciliation des enfants accompagnés
(ex : Aisne/enfants suivis au CHU de Reims). L’activité émergente sur le sud de la
région en 2021 demande à être développée et/ou consolidée grâce à l’organisation
des comités de suivi locaux (CSL) qui favorisent les partenariats mais aussi grâce
à une prospection active déjà impulsée par la direction, les coordinatrices
régionales et les coordinatrices locales pour faire connaître NeurodeV sur les
différents territoires.
Profil des enfants/adolescents accompagnés
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RÉPARTITION PAR GENRE DU 1ER
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
476

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

267

Féminin

Masculin

Près du double des enfants/adolescents accompagnés est de sexe masculin. Nous
n’avons pas d’explication à ce sujet.

NOMBRE D'ENFANTS PAR CLASSE D'ÂGE
200
177

150

163
133

100

84

83

50
7

41

39

16

0
1/2 ans 3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/10 ans 11/12
ans

13/14
ans

15/16

autres

Si on analyse ces données liées à l’âge des enfants/adolescents, 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 2020, on constate une légère augmentation du nombre
d’enfants sur la tranche d’âge 7/10 ans.
Types de déficience :
En 2021, on constate qu’en terme de déficiences principales et troubles associés,
sur 743 enfants accompagnés :
La déficience intellectuelle, les troubles cognitifs, psychomoteurs, attentionnels et
liés à l’hyperactivité sont en légère augmentation.
Comme en 2020, les troubles de la coordination du geste, du langage écrit, du
langage oral, des apprentissages, neurologiques et psychiques ont un pourcentage
plus élevé que la moyenne. Les troubles de l’audition et les troubles somatiques
sont quant à eux en légère diminution par rapport à 2020.
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Un enfant peut avoir plusieurs troubles, le total excède donc 100%.

TYPES DE DEFICIENCES EN %
35,00%

31,04%

30,00%
25,00%

20,05%

20,00%
9,09%

10,00%
5,00%

26,07% 26,42%

16,78%

16,33%

15,00%

21,82%

23,99%

12,04%
6,79%

6,48%

2,67% 3,00% 3,30%

9,43%
2,84% 3,43%

0,00%

Quelques indicateurs sur les 743 enfants accompagnés par les coordinatrices
locales :
Aide à la démarche diagnostique
Coordination professionnelle
Coordination Etablissements et Services Médico-Sociaux
Coordination aménagements pédagogiques
Aide au dossier MDPH

453
196
34
97
136

→ Une situation pouvant nécessiter plusieurs actions.
La coordination des professionnels est une spécificité de NeurodeV, de par la
connaissance des territoires par chaque coordinatrice locale.

 Seules 44 familles ont été reçues en 2021, dans le cadre des permanences
mises en place par les coordinatrices locales – dans le respect des gestes
barrières. Ce chiffre est en forte baisse du fait du contexte sanitaire.
 Après avoir procédé à la préadmission, le délai moyen de réponse aux
familles est d’environ 22 jours. Cet indicateur a augmenté du fait de la
formation des nouvelles coordinatrices locales et d’une activité en hausse sur
certaines zones.
 La durée moyenne de l’accompagnement des enfants/adolescents est de 305
jours. Cette durée se justifie par la complexité du dossier, par le délai pour
14

obtenir un rendez-vous auprès d’un professionnel de santé dans le cadre de
la démarche diagnostique ou encore du fait d’une pathologie évolutive ou
instable qui nécessite la reprise du dossier. On constate également que le
nombre de médecins scolaires diminuant sur certaines zones, les
coordinatrices locales sont davantage sollicitées aux moments clés de
l’orientation de l’enfant/adolescent.
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.
 578 enfants/adolescents ont bénéficié d’un PPS.
 207 enfants/adolescents sont sortis définitivement du réseau, après PPS.
Cette augmentation du nombre de sorties s’explique par l’harmonisation des
pratiques des coordinatrices locales. En effet, elles clôturent plus rapidement le
dossier après avoir veillé à la réponse médicale/diagnostique mais aussi après
avoir veillé à guider correctement l’enfant et sa famille.

V Mise à disposition
neuropsychologique

d’une

expertise

neuropédiatrique

et

Neuropédiatrie :
 4 consultations neuropédiatriques ont été effectuées à Lille, du fait du degré de
complexité des dossiers.
 2 consultations neuropédiatriques ont été organisées par le CRTLA pour
NeurodeV, du fait du degré de complexité des dossiers.

Actes effectués par la neuropédiatre nord région :
 Centre Hospitalier de Béthune : une demi-journée par quinzaine : environ
120 consultations, avis sur dossier.
 ISETA (ASRL) : une journée par mois : 27 enfants vus en consultation.

Neuropsychologie :
 205 bilans neuropsychologiques réalisés pour l’ensemble de la région dont 188
en gestion libre.
 CH de Béthune : 3 bilans.
 CH de Boulogne : 39 bilans.
 CH de Dunkerque : 18 bilans.
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 CH Armentières : 43 bilans.
 CH Cambrai : 35 bilans.
 CH Sambre-Avesnois : 50 bilans.
Bilans au réseau :
 Sud de la région : 6 bilans.
 Nord de la région : 11 bilans

 17 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.
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 quant à l’avancée
du diagnostic, garantit une bonne orientation de l’enfant et de fait, facilite
également sa prise en charge par les acteurs de l’accompagnement.
83 enfants sont concernés par les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire, soit
33 dossiers supplémentaires.
 8 RCP au siège pour 32 enfants.
 6 RCP pour le sud de la région pour 10 enfants
 1 réunion de dossier au CH de Calais pour 10 enfants dont 2 enfants inclus
dans le réseau (19 participants).
 22 dossiers complexes travaillés conjointement avec le Centre Régional de
Diagnostic des Troubles d’Apprentissage (CRDTA).
 7 dossiers complexes travaillés conjointement avec le Centre Ressources
Autisme (CRA).
 7 enfants présentés par les coordinatrices locales de Maubeuge, SaintOmer, Flandres intérieure, St Pol-sur-Ternoise et Laon dans le cadre d’une
Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS).
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 4 RCP avec le Centre de Référence des Epilepsies Rares (CREER) pour 26
enfants dont 3 enfants inclus dans le réseau.
Réunions spécifiques (mises en place dans le nord de la région)
 6 réunions avec la MDPH 59 « Equipe de niveau 2 Neuropédiatrie ».
Ces réunions ont permis l’étude de dossiers complexes – y participent la
coordinatrice régionale nord ainsi que la neuropédiatre. Les dossiers sont travaillés
en amont avec la référente MDPH.
 Participation de la coordinatrice régionale au tour de neuropédiatrie du
service du CHU de Lille tous les jeudis matins.

Enjeux liés à la pluridisciplinarité et coordination autour des situations complexes :
avec la neuropédiatrie du CHU de Lille, le CRDTA, le CRMR, le CRA


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…


Les réunions entre la coordinatrice régionale et le Centre Régional de
Diagnostic des Troubles d’Apprentissage (CRDTA) :

Demande de consultation au CRDTA (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 mais pour qui
l’accompagnement est bloqué ou à compléter sur la zone.


Les réunions entre la coordinatrice régionale et le Centre 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).

VI Pour une collaboration efficiente
En 2021, 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.
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Réunion de bureau le 11/01/2021
Comité de Pilotage 23/02/2021
Réunion de bureau 17/05/2021
Comité de pilotage 17/05/2021
Assemblée Générale 28/06/2021
Comité de pilotage 04/10/2021
Le compte rendu de l’assemblée générale et ceux des comités de pilotage sont
joints au rapport, en annexe.
Réunions partenariales sur l’ex-Picardie en 2021:
RDV CHU d’Amiens :
-

-

-

-

08/01 : RDV CHU d’Amiens – avec la neuropsychologue et la coordinatrice
régionale
08/04 : RDV Docteur Suiro, neuropédiatre mise à disposition NeurodeV
03/06 : Réunion CHU d’Amiens : Dr Suiro, coordinatrice régionale sud,
neuropsychologue, Direction NeurodeV, M. Idris Rezak Directeur-Adjoint
CHU : rappel des missions NeurodeV, la formation professionnelle continue,
proposition de donner de la visibilité à NeurodeV sur l’ex-Picardie (lien avec
la CPAM + communication en interne lettre info du CHU d’Amiens)
18/06 : RDV CHU Amiens : Direction NeurodeV/Pr Berquin/Dr
Suiro/coordinatrice régionale/chargée de mission/neuropsychologue : point
sur les coordinations locales et parcours de soins/ identification des acteurs
clés sur chacun des territoires pour faciliter le parcours. Reprise des
missions et souhait de travailler en étroite collaboration avec la
neuropédiatrie et le CRTLA. Demande de déménagement de la coordinatrice
régionale au sein du CHU sud évoqué pour faciliter la coordination entre les
différentes entités
16/09 : RDV Dr Suiro et neuropsychologue au CHU d’Amiens : point sur la
participation au projet de formation (capsules vidéo). Accord pour
démarrage en décembre.
19/10 : Visioconférence Direction NeurodeV / Pr Berquin/coordinatrices
locales/coordinatrice régionale/chargée de mission : point sur l’activité, les
territoires.

Suite aux 13 réunions programmées en 2020 malgré le contexte pandémique, de
nombreux partenaires ont été rencontrés en 2021:
-

04/01
04/01
12/01
29/01
05/02
16/02
19/02
26/03

:
:
:
:
:
:
:
:

Association DYS’AISNE à Saint-Quentin
Association DY’Skool à Saint-Quentin
PCO de la Somme
Rencontre Association 60Dys (Association Avenir Dysphasie)
MDPH Somme
CAMSP Creil - GHPSO
CAMSP Compiègne
Contact Direction Association La Nouvelle Forge
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-

31/03 : Médecins scolaires sud région + psychologues à Amiens
13/04 : Direction Association Groupe Ephese
10/06 : Direction La nouvelle Forge
16/06 : Réunion médecin conseiller technique du recteur Amiens +
médecins et psychologues ex-Picardie
02/07 : CHU de Reims (afin d’identifier NeurodeV pour les enfants pris en
charge au CHU et domiciliés dans l’Aisne)
05/07 : Direction Association ADSEA80
08/07 : Direction Association PEP80
16/07 : Dr Mouthemy (neuropédiatre Aisne/ coordination)
19/07 : Groupe Ephese/animateur de zone
19/07 : Apei des 2 Vallées/animateur de zone
08/09 : PCO de l’Oise
27/09 : RDV Apei des 2 Vallées
04/10 : Inspection Académique de Laon
05/10 : Rencontre neuropsychologues libérales dans l’Aisne
18/10 : RDV Siège PEP 80
09/11 : PCO de l’Aisne
15/11 : Coordination Dr Hedoin - Médecin conseiller technique
Départemental/Education Nationale Oise
16/11 : Coordination Dr Perdu - Médecin conseiller technique
Départemental/Education Nationale Somme
22/11 : Présentation NeurodeV à la journée départementale PMI à Amiens

Les PCO de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne ont été rencontrées afin d’apporter
un appui quant aux situations complexes.
Un référent MDPH est identifié dans chacune des MDPH de l’ex-Picardie.
Des temps ont été programmés entre la Direction NeurodeV, la coordinatrice
régionale sud et nos partenaires de l’Education Nationale.

Réunions partenariales nord région en 2021 :
RDV CHU de Lille :
-

-

11/01 : RDV Pr Nguyen/Dr Lemaître coordinatrice pédagogique neuropédiatre et responsable CRDTA/siège : catalogue de formation HdF
NeurodeV
25/01 : RDV Dr Joriot, neuropédiatre : Coordination Polyhandicap
27/01 : RDV Pr Nguyen : site internet
28/01 : Point formation siège/ Dr Lemaître/ lancement des programmes de
formation
02/02 : RDV Dr Trauffler, neuropédiatre NeurodeV/ point RCP
15/02 : RDV Pr Nguyen/Dr Lemaître : formation
07/04 : Visio Pr Nguyen : Projet Allopoly
30/06 : RDV Pr Nguyen : point réseau/point régional
13/07 : RDV Dr Trauffler, neuropédiatre NeurodeV/actualités régionales
05/10 : RDV Direction NeurodeV, équipe CRDTA : point certification Qualiopi
20/12 : RDV Pr Nguyen : point réseau/point régional
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Réunions et rencontres partenariales dans le Nord et le Pas-de-Calais :
-

07/01 : RDV L’ADAPT Maubeuge
07/01 : RDV CREAI HdF
18/01 : RDV SSR Marc Sautelet
26/01 : RDV PCO des Flandres
29/01 : RDV APEI du Valenciennois
02/02 : RDV APEI Saint-Omer
08/03 : RDV MDPH 59
11/03 : RDV GAPAS Loos
18/03 : Réunion CIA MDPH 62
22/03 : RDV CH Sambre-Avesnois
30/03 : RDV Plateforme Eollis
08/04 : APEI Hazebrouck/animateur de zone
09/04 : RDV PCO du Hainaut
12/04 : Réunion CIA MDPH 62
16/04 : RDV PCO de Lille
12/05 : RDV Dyspraxie France
16/05 : RDV Les Papillons Blancs du Cambrésis
17/05 : RDV Les PEP 62 – Boulogne
11/06 : RDV APEI de Lens et environs
16/06 : RDV PCO du Littoral
21/06 : RDV APEI du Douaisis
28/06 : Contact Association Ressources Polyhandicap
01/07 : RDV PCO 62 Intérieur/Direction CMPP/CAMSP
07/07 : RDV PCO 62 Intérieur
09/07 : RDV L’ADAPT Cambrai
09/07 : RDV APEI Maubeuge
12/07 : RDV Association Jules Catoire
27/07 : RDV Association Ressources Polyhandicap HdF
28/07 : RDV Centre Ressources Autisme (Référente de 2de ligne/Directeur
des parcours)
14/10 : Rencontre DSDEN 62
10/09 : RDV Plateforme Eollis Siège
14/09 : RDV Service de neurochirurgie CHU de Lille
13/09 : RDV PCO du Hainaut (zone Douai-Cambrai)
15/09 : RDV CANSP APF France handicap Douai
17/09 : RDV APEI du Valenciennois/animateur de zone
22/10 : RDV MDPH 59 (antenne Valenciennes)
09/11 : Réunion réseau TernoisCom
10/11 : Réunion GAPAS
10/11 : DRV CREAI HdF
27/11 : Intervention Association Génération 22/Service de génétique
Clinique Jeanne de Flandre
29/11 : RDV CRéER
01/12 : Participation à la journée Handicap à Tourcoing
03/12 : RDV PCO de Lille/coordination
08/12 : Rencontre DSDEN 59
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-

09/12 : Présentation CROH

Les PCO : 62 Intérieur, des Flandres, du Hainaut, du Littoral, de Lille ont été
rencontrées afin d’apporter un appui quant aux situations complexes.
Un référent MDPH est identifié dans chacune des MDPH du Nord et du Pas-deCalais.
Des temps ont été programmés avec nos partenaires de l’Education Nationale par
la coordinatrice régionale.

Professionnels en lien avec NeurodeV
De par les situations traitées, de nombreux professionnels sont en lien avec
NeurodeV sans pour autant adhérer au réseau.

 1414 professionnels de terrain en lien avec NeurodeV au sujet d’un enfant
Professionnels inscrits chez NeurodeV
 388 professionnels adhérents au 31/12/2021
 82 adhésions en 2021

VII Fonctionnement et organisation de NeurodeV
Ressources Humaines

FONCTION
Direction
Neuropédiatres 0.2 ETP
salarié et 0.1 ETP sous
convention
Assistante de direction
et comptabilité/RH
Neuropsychologues
Coordinatrices régionales
dont 0.4 ETP
coordination locale
Coordinatrices locales
sous convention
TOTAL

ETP CONTRAT OU
CONVENTION
1
0.3

ETP CPOM FIR

2

2

1.5
1.6

1
1.6

2.5 (0.10 ETP en attente

2.5

1
0.5

d’une augmentation de temps
de travail/Zone Béthune)

8.9 ETP

Pour plus de précisions :
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8.6 ETP

FONCTION
Neuropsychologue
Neuropsychologue
Neuropsychologue
Neuropsychologue
Neuropsychologue
TOTAL ETP
ACCORDÉ ARS :
1 ETP

ETP
CONTRAT
0.3
0.2
0.5
0.2
0.3
1.5 ETP

ETP GL

ETP ARS

0.1
0
0.2
0.13
0.185
0.615 ETP

0.2
0.2
0.3
0.07
0.115
0.885 ETP

La Direction
Assure la gestion, le fonctionnement, l’organisation et la coordination du réseau à
l’échelle des territoires et de la région Hauts-de-France.
Les neuropédiatres
Exercent des activités de soins : elles sont les interlocuteurs privilégiés des
coordinatrices régionales et locales, assurent la fluidité du parcours de soins lors
des RCP en lien avec les coordinatrices régionales, locales mais aussi avec les
partenaires du réseau. Elles prennent part aux actions transversales du réseau et
travaillent avec la direction à la mise en lien des acteurs de santé régionaux.
Les neuropsychologues
Elles réalisent des bilans neuropsychologiques dans les établissements de santé
mais aussi sur prescription des neuropédiatres lors des RCP ou encore à la
demande des partenaires dans le cadre de situations complexes et urgentes,
validée par la Direction.
Le siège :
Secrétariat
Depuis la mise en service du numéro de téléphone unique pour l’ensemble de la
région, la secrétaire évalue, oriente, coordonne et traite les demandes : analyse
de la demande/réorientation, ouverture de dossier dans le logiciel IBOU/préadmission et transmission aux coordinatrices locales.

Ses missions sont :
 Gérer les flux de communication du réseau (entrants/sortants/internes
/externes)
 Assurer la frappe et l’expédition des comptes-rendus médicaux/courriers
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 Planifier et organiser les réunions (RCP, réunions pluridisciplinaires,
régionales, assemblées générales, comités de pilotage)
 Gérer le logiciel informatique IBOU (en lien avec les coordinatrices
régionales et locales)
 Participer à l’organisation du réseau (soutien logistique, classement,
archivage etc)
 Gestion de la formation professionnelle continue
Comptabilité/RH
 Tenue d’une comptabilité analytique comprenant une activité de formation.
 Suivi de trésorerie.
 Lettrage et pointage des comptes, relances clients et fournisseurs,
facturation.
 Contrôle et règlement des notes de frais (kilométriques etc.).
 Révision annuelle des comptes.
 Elaboration du budget prévisionnel, tableaux de bord, bilan pédagogique.
 Gestion de la paye.
 Veille sociale, fiscale, comptable et juridique.
 Renouvellement des conventions annuelles pour l’ensemble de la région.
 Renouvellement du matériel spécifique (tests, etc.)
 Elaboration des contrats de travail.
 Gestion des congés.
L’équipe de coordination :
Les coordinatrices régionales et locales
NeurodeV est un facilitateur de parcours, les coordinatrices orientent vers les
professionnels ou les organisations qui vont fluidifier le parcours de soins, faciliter
la démarche diagnostique de l’enfant/adolescent – cette guidance aura un impact
direct sur l’accompagnement de cet enfant/adolescent dans son parcours de vie.
Pour ce faire, les coordinatrices régionales nord et sud ont un rôle fondamental.
En 2020 et 2021, les pratiques des coordinatrices locales et régionales ont été
harmonisées pour l’ensemble de la région.
La coordinatrice régionale :
 Accompagnement des coordinatrices locales
Accueil intégration et tutorat
1. Accueillir toute nouvelle collaboratrice et favoriser une intégration durable dans le
réseau
2. Évaluer l’intégration et ajuster selon les besoins identifiés
Formation
3. Définir avec la Directrice un parcours de formation adapté aux besoins de
compétences à développer
4. Accompagner la personne dans sa formation et sa mise en lien avec les
partenaires internes et externes
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Veille (réglementaire, administrative, politique) et ressource (documentation, outils,
supports…)
5. Assurer une veille sur les évolutions du secteur, organiser et mettre à disposition
des ressources au service de l’activité sur le territoire

 Communication ascendante et descendante
Transmettre toute information utile au fonctionnement sur le secteur :
6. Information sur NeurodeV, les partenaires, les acteurs stratégiques, l’actualité …
Transmettre toute information utile à la fluidité du parcours :
7. Documents à partager, anomalie ou dysfonctionnement dans le parcours
(incidents, difficultés, freins à la mise en œuvre des actions …)
8. Appuyer les coordinatrices locales dans la mise en œuvre de projets spécifiques
Harmoniser et mettre à jour les documents communs :
9. Assurer une veille sur la pertinence des documents communs, mettre à jour,
actualiser, proposer des améliorations d’usage
Participer aux réunions d’équipe
10. Participer aux réunions d’équipe NeurodeV
11. Participer et animer des réunions avec les coordinatrices locales

 Animation des partenariats locaux territoriaux
Développer les relations avec les partenaires locaux :
12. Identifier les partenaires locaux stratégiques
13. Participer à des réunions organisées par les partenaires sur le territoire en lien
avec la Directrice
14. Évaluer les ressources matérielles et les capacités techniques des partenaires
Communiquer et faire la promotion de NeurodeV sur les territoires :
15. Rédiger des notes d’information sur les activités et programmes de NeurodeV
16. Représenter NeurodeV au niveau institutionnel et opérationnel
17. Évaluer les ressources matérielles et les capacités techniques des partenaires

Les coordinatrices régionales accompagnent, soutiennent les coordinatrices locales
: harmonisation des pratiques sur l’ensemble de la région, évaluation et
préparation des dossiers soumis en réunion de concertation pluridisciplinaire
(RCP), organisation des CSL avec l’animateur de zone.
→ Elles confortent les relations partenariales et veillent au traitement des
situations identifiées.

La coordinatrice locale :

Coordonner le parcours de santé :
1. Etablir, organiser et garantir les liens permettant l’optimisation de la prise en charge
sanitaire, médico-sociale et sociale de l’enfant qui présente un trouble du
neurodéveloppement.
2. Coordonner la réalisation d’une démarche pluridisciplinaire selon le projet de soin
établi.
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Les coordinatrices locales NeurodeV interviennent à toutes les étapes du parcours,
pour :
 apporter leur expertise sur le bon déroulement du parcours de soins dans la
zone de proximité - pour que l’enfant soit pris en charge de façon adéquate
et le plus vite possible.
 accompagner et soutenir les familles lors de l’annonce du handicap.

 alerter les « spécialistes » au plus tôt et prioriser les examens à réaliser en
veillant aux conséquences sur la vie de l’enfant et celle de sa famille.
 vérifier la cohérence et la continuité du parcours, ainsi que la position
ajustée des aidants familiaux, parfois perdus dans le labyrinthe des
interventions multiples.

Le logiciel Easyclic par IBOU pour nous permettre d’évaluer :
Depuis 2012, NeurodeV est doté d’un logiciel d’activité performant qui a été conçu
et réalisé sur mesure. La mise en place de l’outil permet le recueil et le traitement
statistique. Le « reporting » de l’outil Easyclic est investi par l’ensemble de
l’équipe. Il permet à la fois de fluidifier le travail de coordination et de faciliter le
traitement et le suivi des informations.
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L’avantage de ce logiciel sécurisé est qu’il permet aux professionnels autorisés de
se connecter depuis n’importe quel ordinateur, en passant par Mozilla Firefox.
Des ajustements ont été faits afin de recueillir des informations plus précises pour
affiner les indicateurs : années scolaires précisées, générer une fiche
d’admission/d’entrée au réseau pour une réponse automatique/identification de
toutes les zones des Hauts-de-France, recherche par catégories professionnelles
et par zone/mise à jour du logo/générer un courrier type etc.

Un nouveau site internet en septembre 2021 pour mieux orienter/accompagner
les enfants, les familles et les professionnels
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Ce nouveau site se veut plus fluide pour les familles. Les partenaires de NeurodeV
qui le souhaitent, nous adressent une plaquette de leur service, dispositif,
plateforme de répit etc. via une adresse e-mail : infopartenaire@neurodev.fr
Il s’agit d’informer les parents mais aussi les professionnels d’autres secteurs, sur
les missions de chacune des structures de notre région mais aussi sur les
propositions offertes aux parents d’enfants en situation de handicap.
Une mobilisation plus grande des Etablissements et Services Médico-Sociaux sera
à renforcer en 2022 quant à transmettre les informations de leurs structures dans
une vision de décloisonnement. En effet, des répertoires sont demandés de part
et d’autre aux dirigeants - néanmoins, il ne faut pas oublier que les parents qui
consultent le site de NeurodeV et qui nous contactent sont avant tout des parents
« perdus dans la jungle des dispositifs » mais aussi très souvent « angoissés et
désespérés » de ne pouvoir trouver une réponse au parcours de soin de leur
enfant. Ils recherchent aussi souvent des informations sur l’accompagnement
« spécialisé » de leur enfant.
Les appels téléphoniques

Suite à la
demande
d'un
partenaire
intra-réseau
20%

Suite à la
demande d'un
partenaire
extérieur
14%

ORIGINE DES APPELS TELEPHONIQUES

Suite à la
consultation du
site internet
www.neurodev.
fr
66%
Suite à la consultation du site internet www.neurodev.fr
Suite à la demande d'un partenaire extérieur
Suite à la demande d'un partenaire intra-réseau

De fait, 1041 appels téléphoniques ont été répertoriés pour l’année 2021. Ces
appels ont mené soit à une réorientation, une guidance des familles ou partenaires,
soit à une pré-admission.
On peut évaluer la durée des appels téléphoniques entre 10 et 20 minutes selon
la demande (famille, partenaire etc). Il ne faut pas oublier que NeurodeV intervient
sur des situations complexes qui nécessitent souvent un temps d’écoute et
d’évaluation plus important afin de pouvoir orienter au mieux la demande et de
saisir la difficulté du parcours de l’enfant et de sa famille.
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Management des ressources humaines
En terme d’organisation
-

-

-

Une
réunion
hebdomadaire
du
« siège »
est
programmée
(direction/coordinatrices régionales/secrétariat/comptabilité-RH).
Une réunion pluridisciplinaire avec l’ensemble des salariés a été planifiée
tous les deux mois en 2021 (masse salariale faible et communication aisée)
– en présentiel et visioconférence.
Trois réunions annuelles de l’ensemble des coordinatrices régionales et
locales ont été programmées et maintenues en partie en présentiel dans le
respect des gestes barrières ou encore en visioconférence (informations
régionales/locales/analyse
des
pratiques/découverte
de dispositifs
communs).
Des temps individuels avec certaines coordinatrices locales ont été
programmés également en visioconférence au cours de l’année.

L’ensemble des coordinatrices (régionales et locales) a pu bénéficier d’une
supervision au cours de cette année 2021 :
-

la coordinatrice régionale sud a été accompagnée dans ses premiers pas par
la chargée de mission et la coordinatrice régionale nord.

-

la coordinatrice régionale nord (ancienne coordinatrice locale) a pu refaire
un point sur les missions partenariales (dont en priorité celles tournées vers
la MDPH, les services du CHU, l’Education Nationale etc – zone quelque peu
délaissée en 2020 en terme de partenariats, du fait du contexte sanitaire et
de la charge de travail en coordination locale (situations complexes +++)

-

les coordinatrices locales de l’ex-Picardie ont également été accompagnées
dans leurs missions de façon progressive par la chargée de mission alors
que les partenariats se mettaient en place et que les Comités de Suivi
Locaux (CSL) n’étaient pas encore totalement effectifs sur le sud de la région
(dans ce sens, faire connaitre le réseau)

Les entretiens annuels d’évaluation et les entretiens professionnels ont été faits
lors du second semestre 2021. Les fiches de poste actualisées.
Mouvement du personnel
Nous constatons en 2021 dans le tableau ci-après :
→ Une démission en avril 2021 (CDI ͢ Convention de coopération)
→ Une démission en mai 2021 (CDI ͢ Convention de coopération)
→ Des mouvements du personnel conventionné ont été constatés en 2021
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→ Arrivée de la coordinatrice régionale nord en mai 2021
→ Arrivée de la neuropédiatre mise à disposition (sud région) en mars 2021
→ Arrivée de la psychologue spécialisée en neuropsychologie (sud région) en
février 2021
La Direction a fait le choix de remplacer les coordinatrices salariées par des
coordinatrices sous convention de coopération. L’objectif étant d’harmoniser les
statuts des coordinatrices sur l’ensemble de la région, de renforcer le lien avec le
médico-social et d’avoir une certaine souplesse quant aux recrutements,
possibilités associatives pour un maillage territorial fort.

Intitulé du poste

Coordinatrices
Régionales 0,6 etp
et Locales 0,2 Hauts
de France
et honoraires
superv ision de
01 à 12/2021

Durée
de
travail
(en ETP)

Nature
du
contrat
(CDD,
CDI… )

CDI

1,94

CDI

0,4

CDI

Coordinatrice Locale
sud Hauts de France

0,2

CDI

2,40

Sous
Conventions

Neuropédiatre

0,1

CDI

Neuropédiatre

0,1

Sous
Convention

Neuropsy chologue

0,2

CDI

Neuropsy chologue

0,2

CDI

Neuropsy chologue

0,3

CDI

Neuropsy chologue

0,07

CDI

Neuropsy chologue

0,115

CDD

Directrice

1

CDI

Com ptable/RH

1

CDI

Secrétaire
de Direction

1

CDI

9,03

Remarques

Année 2021

42 270 €
21 525 €

HONORAIRES

Coordinatrice Locale
nord Hauts de France

Coordinatrices Locale
nord et sud
Hauts de France

Missions
principales

Coût
salarial
2021
(charges
comprises)

Coordination
Travail
avec
les
Familles
et les
Professionnels

Arrivée le
17/05/2021

29 024 €
7 702 €

Départ le
21/04/2021

4 232 €

Départ le
9/05/2021

135 575 €
Consultations
Avis/Dossiers
Consultations
Avis/Dossiers

Bilans et
Participation
aux Réunions de
Concertation
Pluridisciplinaires

Coordination
Régionale
Comptabilité
et Paye
Sec rétariat

Total
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Année 2021

Attention
Certaines zones n'ont
été couvertes que
partiellement sur
l'année 2021

12 335 €

Année 2021

12 766 €

A partir du
1/03/2021

11 124 €

Année 2021

10 252 €

Arrivée le
1/02/2021

18 672 €

Année 2021

4 099 €

Année 2021

7 274 €

Année 2021

72 902 €

Année 2021

45 543 €

Année 2021

42 477 €

Année 2021

477 772 €

VIII Activités annexes (non financées par l’Agence Régionale de
Santé )
Formation Professionnelle Continue
NeurodeV a organisé 17 actions de formation en 2021 :
 2 sessions d’une journée et 2 sessions de 2 jours en partenariat avec
le CRDTA sur les troubles des apprentissages pour 53 personnes.
 1 session d’une journée pour l’EPSM de Camiers sur le trouble
déficitaire de l’attention pour 17 personnes.
 6 sessions dont 1 session d’une 1 journée, 2 sessions de 2 jours et 3
sessions de 4 jours sur la communication des personnes
polyhandicapées « Le CHESSEP » pour un total de 85 personnes.
 2 sessions de 2 jours sur le trouble de l’oralité pour 24 personnes.
 1 session de 2 jours pour le CHRU de Strasbourg sur la déglutition
pour 15 orthophonistes.
 1 session de 2 jours pour l’ISETA de Linselles sur le trouble du langage
écrit et le matériel pédagogique adapté pour 16 personnes.
 1 session de 2 jours pour l’APEI de Valenciennes sur la prise en charge
des troubles globaux du neurodéveloppement pour 10 personnes.
 1 session de 2 jours pour l’APEI de Maubeuge sur les troubles des
apprentissages pour 15 personnes.
Obtention de la certification QUALIOPI
NeurodeV est un organisme de formation agréé Datadock, FIFPL et DPC.
Au 1er janvier 2022, tous les organismes qui réalisent des actions de formation
devaient, s’ils voulaient continuer à pouvoir bénéficier des fonds de financements
publics et/ou mutualisés, obtenir la certification QUALIOPI. L'organisme mandaté
a attesté de la qualité des processus mise en œuvre dans l’élaboration, le
déroulement et le suivi des actions de formation de NeurodeV.

En octobre 2021, NeurodeV a mis en ligne une plateforme innovante
d'informations/formations sur les troubles du neurodéveloppement (TND) :
Cette plateforme est composée de capsules vidéo qui sont destinées aux différents
professionnels impliqués dans le parcours de soin, le parcours scolaire
et/ou spécialisé de l'enfant et de l'adolescent porteurs d'un trouble du
neurodéveloppement mais également aux familles si elles le souhaitent.
Nous relevons 41 inscriptions : pédiatres, médecins scolaires, directions et
personnels d’ESMS, libéraux.
Capsules 2021 :
- Les syndromes épileptiques de l’enfant
- Crises d'épilepsie chez l'enfant
- L’AVC de l’enfant
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- Le TDA/H (critères diagnostiques, primaire ou secondaire, modalités de la prise
en charge médicamenteuse)
- Les principes et intérêts de la démarche diagnostique orthophonique
- L'évaluation orthophonique et les prises de décisions thérapeutiques
- Préconisation de matériels pédagogiques pour les enfants présentant un trouble
du langage écrit
- Démarche diagnostique devant un trouble du langage oral
- Troubles du langage oral chez l'enfant - des étiologies multiples
- Bilan neuropsychologique chez l'enfant
- Les comportements-défis dans la déficience intellectuelle (1 et 2)

IX

Perspectives pour 2022/2023

La covid19 aura mis chacun d’entre nous fasse à l’isolement, il aura été
malheureusement plus facile de se retrouver seul dans son coin alors que les
interactions constituent une richesse pour nos territoires.
Il faut de l’énergie pour que les liens se tissent et que les coopérations avancent,
les contacts humains sont aujourd’hui plus que jamais indispensables.
Les Comités de Suivi Locaux devraient dans ce sens, être portés par tous dans une
vision de décloisonnement, car il est rare autour du parcours de soin de l’enfant
de voir réunis les partenaires des différents champs (Education Nationale, PMI,
ESMS, professionnels de santé etc.).
L’objectif de l’année 2022 sera donc de poursuivre notre identification sur le sud
de la région et de fédérer l’ensemble des professionnels qui gravitent autour du
parcours de soin des enfants et adolescents porteurs de troubles du
neurodéveloppement.
Le réseau va poursuivre son travail de réorientation et d’appui aux Plateformes de
Coordination et d’Orientation.
Accompagné par un cabinet de consulting dans le cadre de son évolution,
NeurodeV doit également trouver sa place aujourd’hui, en subsidiarité des
Dispositifs d’Appui à la Coordination.
Une réflexion doit être également menée quant à l’organisme de formation. Les
remontées de terrain nous amènent à penser que de la sensibilisation sur les
troubles du neurodéveloppement renforcerait aussi les enjeux de « proximité ».
Pour ce faire, des moyens supplémentaires seraient nécessaires (dans le cadre de
projets sur les territoires (CSL), poursuivre la mise en ligne de capsules vidéo etc.)
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Au-delà d’une augmentation du temps de travail des coordinatrices locales sur
certaines zones, d’une révision de certaines lignes budgétaires, une réflexion doit
être menée sur l’urgence du recrutement d’une coordinatrice locale pour la zone
de Lille-Roubaix-Tourcoing ainsi qu’une augmentation du temps de travail de la
coordinatrice régionale nord (0.80 ETP→1 ETP). En effet, elle ne peut aujourd’hui
répondre à ses missions tournées vers les partenariats - les sollicitations étant
extrêmement fortes sur cette zone du fait de la densité de population et de la
multiplicité des partenaires.
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Dépenses par Chapitre Budgétaire Année 2021
Budget 2021
autorisé

Postes de dépenses

Budget 2021
réalisé

Solde 2021

FONCTIONNEMENT
FRAIS GENERAUX
60-Achats

10 500

11 942

61-Services extérieurs

58 692

56 731

1 961

62-Autres services extérieurs

46 870

30 966

15 904

63-Impôts et taxes

-1 442

0

4

-4

116 062

99 643

16 419

Direction
Coordination Régionale et Locale
nord et sud / Supervision
Secrétariat et comptabilité

76 300

72 902

3 398

96 691

92 819

3 872

72 000

88 020

-16 020

Neuropsychologue

71 430

51 421

20 009

Médecin Neuropédiatre
Coordinatrices Locales s/convention
Hauts de France et salariés jusqu'en
mai 2021
Provision congés Payés

49 220

25 102

24 119

179 019

147 508

31 511

0

7 459

-7 459

TRAITEMENTS ET SALAIRES

544 660

485 230

59 430

TOTAL FONCTIONNEMENT

660 722

584 873

75 849

FRAIS GENERAUX
TRAITEMENTS ET SALAIRES

0
Dotation aux Am ortissem ents et
aux Prov isions

TOTAL GENERAL

Signature de L'Administrateur
Professeur Sylvie NGUYEN

0

2 017

-2 017

660 722

586 890

73 832

Signature du Trésorier
Monsieur Bruno MASSE
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Nom du réseau : NeurodeV
PRODUITS D'EXPLOITATION
EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE
2018
2019
2020
2021

Prestations réalisées et facturées par
l'organisme I :

70

0

0

0

0

PREVISIONNEL
EXERCICE
2022

0

à détailler :
74

Subventions d'exploitation ΙΙ
dont

439 300 537 864 569 119 660 722

660 722

439 300 537 864 569 119 660 722

660 722

EtatFIR
Région
Département
Commune
Etablissements de santé
Etablissements médico sociaux
Organismes sociaux
Agence de services et de paiement -(CNASEA,
emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées

75

Autres produits de gestion courante ΙΙΙ

0

0

0

0

0

96 603

154 000

227 832

439 300 537 864 665 722 814 722

888 554

dont cotisations, dons manuels ou legs
76

Produits financiers IV

77

Produits exceptionnels V

78

Reprises sur amortissements
et provisions VΙ

789400

Report des subventions non utilisées des
années antérieures* VII

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV
+ V + VI + VII
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES
(TOTAL PRODUITS + TOTAL CONTRIBUTIONS)

0

0

0

439 300 537 864 665 722 814 722
Date et signature du représentant légal :
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0

888 554

Utilisation prévisionnelle des
fonds dédiés
Utilisation du financement accordé à l'action / Réseau au titre du FIR
ACTION / RESEAU: NeurodeV

Utilisation prévisionnelle des fonds dédiés sur année 2022
Description de
l'affectation
d'origine
Subvention FIR
activité 2021

Total

Montant des
Fonds dédiés
au 31/12 N-1
(2021)
227 832 €

Utilisation
prévisionnelle
pendant l'année N
(2022)
227 832 €

Solde prévisionnel
au 31/12 année N
(2022)

227832

227 832 €

0

0€

certifié conforme et approuvé
date: 25/01/2022
Nom et signature du responsable légal :
Sylvie NGUYEN
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Résultat de l’exercice
Le résultat excédentaire de 227 832 euros s’explique par le cumul des fonds dédiés
2020 non repris par les financeurs et l’excédent 2021.
Les fonds dédiés 2021 se justifient par la poursuite du déploiement sur l’exPicardie, ralentie par la crise sanitaire.

En reprenant l’état des dépenses :
Commentaires sur les frais indirects :
La variation entre le budget accordé et les dépenses réalisées en terme d’achats
correspond à l’acquisition d’une imprimante et de consommables pour la
neuropsychologue et la coordinatrice régionale sud (CHU d’Amiens).
Commentaires sur les frais directs :
L’année 2021 n’est pas une année témoin du fait du délai de recrutement des
coordinatrices locales sur l’ensemble de la région. Des constats sur certaines lignes
budgétaires ont été faits par le cabinet de consulting qui accompagne NeurodeV
dans son évolution – celles-ci nécessiteront une réévaluation.
La provision pour congés payés n’a pas été budgétée (pas de ligne budgétaire). La
dotation aux amortissements et aux provisions concerne des acquisitions
antérieures.

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.

Signature de l’administratrice
Pr Sylvie NGUYEN

Signature du Trésorier
M. Bruno MASSE

Signature de la Directrice
Isabelle LETOMBE
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