			Le coordinateur local

Il sera une aide efficace de proximité pour:

Parents, professionnels...

Quand un enfant présente
des troubles du neurodéveloppement...
		 NeurodeV peut vous aider!

					Violaine C.

L’intervention de NeurodeV est gratuite

Polyhandicap

dysphasie

accompagnement

dyslexie

orientation

« La personne qui m’a reçue, m’a bien
expliquée le parcours de soins pour accélérer
le processus car nous étions perdus ...
Les permanences sont un plus car on ne peut pas
toujours se déplacer dans les grandes villes. »

écoute

Troubles praxiques

Témoignage

déficience
intellectuelle

vous mettre en relation avec des
associations de parents rencontrant 			
les mêmes difficultés.

démarche
diagnostique

Médecins généralistes et spécialistes
Médecins de l’ Education Nationale
Psychologues
Enseignants
Professionnels de la petite enfance
Professionnels du soin et de
l’accompagnement
Professionnels libéraux ...

vous mettre en contact avec les
professionnels de santé afin de faciliter 		
le diagnostic.

Lien

NeurodeV Hauts-de-France
conforte son expertise en se mettant à
la disposition des professionnels afin de
garantir une meilleure cohérence du
repérage, du diagnostic et du suivi
des troubles du neurodéveloppement.

Parcours

vous écouter et vous informer.

retard de
développement

NeurodeV Hauts-de-France
assure la coordination des différents
dispositifs existants.

coordination

Votre interlocuteur privilégié :

conseils
épilepsie

Comment nous contacter?
Financé par l’Agence Régionale de Santé

NeurodeV Hauts-de-France
Facilite la démarche diagnostique en
fluidifiant le parcours de soins de l’enfant ou de
l’adolescent de 0 à 16 ans.
Favorise les synergies et la coordination
entre les professionnels de santé et les acteurs
du médico-social.
Propose des formations sur les troubles
neurodéveloppementaux et des actions de
sensibilisation.

Témoignage

« Plus nous formerons aux troubles du
neurodéveloppement, plus les familles
concernées seront comprises et mieux orientées »

					

					Marie Pierre L.

www.neurodev.fr
NeurodeV

Hauts-de-France

Un numéro de téléphone unique

03.20.97.97.91

Appel de la famille ou d’un 			
professionnel.
Recueil, évaluation ou
réorientation.
Transmission au coordinateur 			
local de la zone de proximité.
Entretien avec la famille, en
fonction de la liste d’attente.

Contact :

Pr Sylvie NGUYEN
Administratrice

Pr Patrick BERQUIN
Témoignage

« Chacun des professionnels enrichira alors

sa pratique et se sentira plus confiant pour
		
aider
les familles qui font face aux troubles
							
du neurodéveloppement »			
					Chantal P.
		

Administrateur adjoint

Isabelle LETOMBE
Directrice

NeurodeV Hauts-de-France
1, Boulevard du Pr. Jules Leclercq
59000 LILLE
Tél. 03 20 97 97 91
Métro: Eurasanté / Calmette
contact@neurodev.fr

