
Journée des Réseaux SEP

7 rue Lavoisier  
31700 BLAGNAC 05.62.74.18.79 contact@pole-mnd.com www.pole-mnd.com

Jeudi 23 novembre 2017 - Paris
Béatrice PICAVET

Coordinatrice Administrative Pôle MND

Evolution des missions des réseaux

Le Pôle Ressources Régional 
des Maladies Neurodégénératives



C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle journée 
des réseaux SEP, notre équipe ayant participé à toutes les précédentes,

Ces rencontres ont toujours été riches en échanges professionnels et nous vous 
remercions pour l’initiative de cette nouvelle réunion.

Cette présentation est ciblée sur l’évolution du réseau de santé MIPSEP en 
Pôle Ressources Régional des Maladies NeuroDégénératives avec la description 
des différentes missions mais aussi les freins ou leviers identifies dans notre 
parcours.

Introduction 



8 Missions du Réseau de Santé MIPSEP 

8 Missions du Pôle Ressources Régional MND

8 Constats sur Freins et Leviers 

Introduction 

Du Réseau de Santé MIPSEP 
Au Pôle Ressources Régional MND

Présentation : Historique et contexte



8 Coordonner la prise en charge de proximité sur le plan médical, paramédical et social
9 Evaluations à domicile, apport d’expertise, rédaction de protocoles (perfusions), Partenariats (SAVS, MDPH, AFSEP…)

8 Coordonner la prise en charge de proximité sur le plan psychologique
9 Dérogations Tarifaires avec Psychologues formés SEP – financement ARS

8 Education Thérapeutique du Patient
9 1 Programme validé ARS = Mieux vivre avec la SEP

8 Formations des professionnels
9 En région ou par département (planifiées ou à la demande)

8 Réunions de réflexion départementales pour les professionnels
9 Selon les besoins de terrain identifiés par les partenaires de proximité – co-organisées avec les acteurs de terrain

8 Informations Grand Public
9 En région ou par département (planifiées)

Période : 2002 à 2013 
Missions 

Statut : Association Loi 1901   - Financements : ARS
Membre Fondateur : Pr Michel CLANET
Bureau : Président Dr Michel BENAZET 

Comité de Pilotage - Membres adhérents



Fin 2013 A la demande de l’ARS : Plus de prise en charge patients directes au sein 
du réseau et réflexion sur ouverture à d’autres pathologies neurologiques.

Novembre 2014 Parution du Plan MND
Quelle évolution pour le réseau MIPSEP ? 
Statut juridique, missions, fonctionnement…?

2015 Evolution du réseau de santé MIPSEP et ouverture aux MND à 
l’initiative du Pr CLANET avec réflexion au sein du groupe de travail 
« Parcours de Soins »

Pathologies concernées : 

u Maladie d’Alzheimer  u Maladie de Parkinson u Sclérose En Plaques
u Sclérose Latérale Amyotrophique   u Maladie de Huntington u Autres MNE rares

Période : 2013 à 2015 



À partir de juillet 2015 

MIPSEP devient le 
Pôle Ressources Régional des Maladies NeuroDégénératives

Plateforme d’expertise, d’appui, d’orientation et d’information
à destination des professionnels, des patients, des aidants

en phase pilote sur Occitanie Ouest (ex Midi-Pyrénées) et en 2018 sur Occitanie Est (ex LR)

Objectif principal
Optimiser la prise en charge de proximité des patients MND

Statut : Association Loi 1901  - Financements : ARS
Membre Fondateur : Pr Michel CLANET
Bureau : Président Dr Michel BENAZET 

Membres du Bureau - Membres Référents - Membres adhérents 
Collèges – Groupes de travail

Equipe opérationnelle 
2 infirmières référentes – 1 psychologue référente

1 chargée missions accompagnement aidants
1 chargé de projets – 1 assistante administrative – 1 coordinatrice administrative



Missions

Coordination médico sociale Orientation
9 Relai vers les Réseaux Territoriaux de Santé (anciennement Réseaux de Soins Palliatifs), 

Gestionnaires de cas MAÏA ou autres structures de proximité

Coordination PEC Psychologique Orientation

9 Relai vers les Réseaux Territoriaux de Santé (anciennement Réseaux de Soins Palliatifs)
pour prise en charge des Dérogations Tarifaires avec psychologues formés

Education Thérapeutique Patient Education Thérapeutique 
Patients/Aidants

9 Deux programmes : « Les Ateliers de la SEP et « ETPARK Occitanie » pour Midi Pyrénées
9 Appel à Projet Occitanie pour inclusion des aidants dans les programmes et séances

8 Définition des missions à partir d’un diagnostic territorial de l’ARS en Midi-Pyrénées
8 En lien avec les mesures du plan MND (5,8,10,11,22,28,36,38,50,51,52,…)



Missions

Formations des professionnels Formations validantes
9 Formations proposées dans le cadre du DPC ou FPC en région ou territoire

Organisées avec l’appui de la Fédération des Réseaux RESOMIP porteur agrément
Co-organisées avec les professionnels de proximité

Formations des professionnels Sensibilisations
9 Sensibilisations aux différentes pathologies dédiées aux équipes de structures à

leur demande et dans les territoires - sur une demi-journée, en mono-pathologie de préférence sur un 
temps de cours magistral et d’échange d’analyse des pratiques

Informations Grand Public
9 Sont organisées en région et territoire (actualités thérapeutiques, nouveautés dans la prise en charge,…)

Selon les thématiques identifiées par les acteurs de proximités
Co-organisées avec les professionnels de terrain

Plateforme Régionale d’Ecoute
Orientation des aidants / PFR

Assises Régionales MND

Accompagnement des aidants
9 Passage de l’informel à la prise en compte spécifique des aidants  

Réunions de réflexion départementales pour les professionnels
9 Selon les besoins de terrain identifiés par les partenaires de proximité

Co-organisées avec les acteurs de terrain



Freins / Leviers

Freins Leviers

Aspects Juridiques et administratifs

Modification des statuts, du fonctionnement et de la 
forme juridique de la structure

Aspects RH et fiches de postes (plus d’accès aux soins 
pour les professionnels soignants)

Accompagnement et Appui nécessaires = structures 
spécialisées ( DLA, URIOPSS…)

Accompagnement RH/OPCA

Comme dans toutes nouvelles organisation et nouveau fonctionnement 
un constat peut être fait sur des points positifs ou négatifs. 

Nous avons pu identifier les freins ou leviers suivants :



Freins / Leviers

Freins Leviers

Orientation

Signalements en baisse 
(blocage des neurologues par rapport aux réseaux de soins palliatifs)

Multiplication expertise MND
(se doter au sein de la cellule opérationnelle de professionnels
référents par pathologie avec appui du comité scientifique)

Bien préparer et anticiper l’évolution des Réseaux de Soins 
Palliatifs à l’ouverture à la maladie chronique – communication 
vers les neurologues et apport de formation aux équipes pour 
montée en compétences et continuité de la prise en charge.

Pôle MND = transition délicate et espoir d’optimiser cela avec 
la mise en place des PTA (Dpts 32 – 82 et 11-66)

Prise en charge psychologique

Enveloppe Dérogations Tarifaires insuffisantes pour 
les RTS car pas uniquement dédiée à la Prise en 
charge psychologique

Faire prendre conscience à l’ARS et la CPAM de la 
disparité Ville/Hôpital pour cette prise en charge



Freins / Leviers

Freins Leviers
Education Thérapeutique

Obligation d’obtention certification des 40 heures pour 
intervenir au sein d’un programme 

Difficulté de recensement des professionnels formés

Appel à projet

Absence de nécessité pour certains professionnels de 
dédier un parcours aux aidants

Demande autorisation exceptionnelle pour les médecins

Rapprochement des URPS, Conseils de l’Ordre..

Evaluation du programme fin 2019

DPC / FPC

Mobilisation des professionnels (nombreuses sollicitations 
de formations)

Lourdeur administrative de gestion

Valeur ajoutée apportée par formation validante
Répond aux indicateurs d’évaluation des centres de 
référence et renforce les liens

Agrément et logistique portés par Fédération des 
Réseaux avec mutualisation des coûts



Conclusion

Nous pouvons identifier	 deux	axes	forts	:
8 Changement de dimension : 

4 Ressources pour les professionnels et plus d’accès directs aux patients 

8 Temporalité :

4 Quasiment deux ans de réflexion pour aboutir à la création du Pôle MND

4 1 an et demi pour stabiliser le fonctionnement du Pôle MND, s’approprier 
les missions, créer ou renforcer les liens avec les partenaires

Il est évident que tout ce parcours a créé un gros bouleversement, 
tant sur le plan administratif qu’humain, mais c’est un challenge riche en réflexion et remise en 
question qui en vaut la peine, au sein duquel il est important que les équipes restent soudées 

même si ce n’est pas toujours facile.

Si	vous	le	souhaitez,	nous	pourrons	partager	cette	expérience	
et	vous	accompagner	pour	ce	passage	de	réseau	en	Pôle	ressources.

Nous	restons	à	votre	disposition.



Demande d’orientation 
par un professionnel de santé 

Evaluation par téléphone 
via infirmière référente ou psychologue

Orientation
un professionnel libéral

une structure (SSIAD, SAAD, SAVS,…)

une association de patients

Orientation
un gestionnaire de cas MAIA,

un coordinateur de réseau territorial,
une Plateforme Territoriale d’Appui

une Plateforme d’Accompagnement et de Répit
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Orientation des Patients - Aidants
vers le professionnel ou la structure adéquate

Outils & Dispositifs

Illustrations



Education Thérapeutique Patients - Aidants & Externalisation
« Les ateliers de la SEP » nouveau programme validé en 02/2017 

Séances pour les patients
« Communiquer autour de la maladie » 1h30
« Les questions médico-sociales dans la SEP » 2h
« Les aides médico-sociales dans la SEP à l’apparition
du handicap » (formes de SEP plus évoluées) 2h30

« La gestion du stress et des émotions » 1h30
« Apprentissage de l’auto-injection » 2h
« Je suis fatigué, donc je bouge » 3h
« Gérer son traitement par voie orale » 1h30

Séances pour les aidants
« Se	préserver	pour	mieux	aider	mon	proche »	2h
« Communiquer	pour	mieux	aider	mon	proche »	1h30

Outils & Dispositifs



Education Thérapeutique Patients - Aidants & Externalisation
« ETPARK Occitanie » nouveau programme validé en 02/2017 

Outils & Dispositifs



Objectifs
§ L’écoute et le soutien

• Alternative à la problématique du déplacement
• Sensibilisation à la démarche de prise en charge psychologique
• Aide à l’élaboration de la demande implicite

§ L’information et l’orientation

Modalités
• Consultation psychologique GRATUITE
• De 18h00 à 22h00 , 7/7 jours 
• Coût d’un appel local
• Rappel possible à la demande de l’aidant
• 14 psychologues écoutants (règles déontologiques)

La Plateforme Régionale d’Ecoute, d’Aide aux Aidants 

Outils & Dispositifs



ANNEXES



§ Président
Dr Michel BENAZET Médecin Neurologue Libéral, clinique du Parc, Toulouse

§ Vice Président
Dr Christophe CAREL, Médecin Neurologue CHG, Albi

§ Trésorier 
Pr Philippe MARQUE, Médecin de Médecine Physique Réadaptation, CHU Rangueil,Toulouse

§ Trésorier Adjoint
Dr Maurice BENSOUSSAN, Médecin Psychiatre, Président URPS Médecin Occitanie

§ Secrétaire
Dr Christophe GUIRAUD CHAUMEIL, Médecin Neurologue, Clinique Claude Bernard, Albi

§ Secrétaire Adjointe
Mme Christine BORDES, Infirmière libérale, Toulouse

Membres du Bureau
Annexe



§ Président du Comité de suivi régional du plan MND
Pr Michel CLANET, Médecin Neurologue, Président du Comité de suivi du plan national MND

§ Responsable du Centre de Référence SEP
Pr David BRASSAT, Médecin Neurologue CHU PPR Purpan, Toulouse

§ Responsable du Centre Expert Parkinson
Dr Christine BREFEL, Médecin Neurologue CHU PPR Purpan, Toulouse

§ Responsable du Centre de référence SLA
Dr Pascal CINTAS, Médecin Neurologue CHU PPR Purpan, Toulouse

§ Responsable du Centre de référence Huntington & Alzheimer jeunes
Pr Jérémy PARIENTE, Médecin Neurologue CHU PPR Purpan, Toulouse

§ Responsable du CMRR (Centre Mémoire de Ressources et de Recherche)
Pr Bruno VELLAS, Médecin Gériatre, Gérontopôle, Toulouse

Membres de droit
Annexe



L’équipe opérationnelle  

Claudine AMY
Infirmière Référente SEP 
et autres MND
Tél. 06.16.83.95.17
Mail. infirmiere@pole-mnd.com

Emmanuelle MAY-BEQUAIN
Psychologue Référente
Tél. 06.76.36.19.50
Mail. psychologue@pole-mnd.com

Béatrice PICAVET
Coordinatrice Administrative
Tél. 05.62.74.18.79
Fax. 05.62.74.17.52
Mail. coordination@pole-mnd.com

Marion GUILLAUME
Infirmière Référente Parkinson
et autres MND
Tél. 06.42.08.28.42
Mail. infirmierepark@pole-mnd.com

Laetitia CÊTRE
Chargée de Missions Accompagnement des Aidants
Tél. 06.42.20.49.47
Mail. aidants@pole-mnd.com

Aline DUSSIN
Assistante Administrative
Tél. 05.62.74.18.79
Fax. 05.62.74.17.52
Mail. contact@pole-mnd.com

André RAMOS BOURG
Chargé de Projets
Mail. chargeprojets@pole-mnd.com



POLE	RESSOURCES	REGIONAL	MND
Collèges

Collège	1
Etablissements	de	santé	
publics	ou	privés	de	court,	
moyen	ou	long	séjour	
intervenant	dans	la	prise	
en	charge	de	patients	
atteints	de	Maladies	
NeuroDégénératives.

Collège	2

Professionnels	de	santé	
libéraux

Collège	3

Autres	professionnels	ou	
structures	concernés	par	
le	parcours	de	santé	ou	de	
vie	des	patients	atteints	
de	Maladies	Neuro-
Dégénératives	

Collège	4
Etablissements	ou	
services	médico-sociaux	
ou	sociaux	intervenant	
dans	le	parcours	de	santé	
ou	de	vie	des	patients	
atteints	de	Maladies	
Neuro-Dégénératives

Collège	5

Associations	
de	patients

CollègesAnnexe



POLE	RESSOURCES	REGIONAL	MND
Conseil	Consultatif

Représentants	des	collèges

Collège	1

> 1 représentant	des	
professionnels	de	santé	de	
court	séjour	de	secteur	
public	ou	privé

>		1 représentant	des	
professionnels	de	santé	de	
SSR.

Collège	2

>		1 représentant	
neurologue	libéral

>		1 représentant	médecin	
généraliste

>		1 représentant	
paramédical

Collège	3

>		1 représentant	du	
maintien	dans	l’emploi

>		1 représentant	de	la	
coordination	des	parcours

Collège	4

>		1 représentant	issu	du	
secteur	Personnes	Agées

>		1 représentant	issu	du	
secteur	Personnes	
Handicapées

Collège	5

>		1 représentant	Alzheimer

>		1 représentant	SEP

>		1 représentant	Parkinson.

>		1	représentant	SLA

Conseil ConsultatifAnnexe



Groupes de travail
Annexe



Fiche de demande 
d’orientation patient

§ disponible sur
www.pole-mnd.com/orientation

§ transmise par Médimail ou Fax

§ accompagnée 
du compte-rendu médical

05.62.74.17.52contact@pole-mnd.com

À disposition 
de tous professionnels de santé

Annexe



Fiche d’orientation patients 
pour RTS

Annexe


