Après un premier élargissement des
publics accueillis en 2011 à l’ensemble des enfants
présentant des troubles neuro-développementaux
scolarisés en milieu ordinaire, le Réseau de Santé
Pédiatrique NormanDys est maintenant en mesure
d’accompagner les enfants atteints de maladies
chroniques. en concertation avec le médecin traitant
(généraliste ou pédiatre):
Asthme sévère, mucoviscidose, diabète insulinodépendant, hémophilie et maladie de Willebrandt,
épilepsies instables, pathologies inflammatoires
ostéo-articulaires et maladies inflammatoires
chroniques du tube digestif.

Le Réseau NormanDys
devient un réseau de santé pédiatrique visant à
accompagner les parcours de santé complexes
chez l’enfant scolarisé en milieu ordinaire, pour :











accompagner l’enfant vers le développement
de son autonomie.
ralentir la progression des maladies chroniques
et développementales chez l’enfant.
éviter le devenir vers un adulte malade et
handicapé.
prévenir l’exclusion sociale et professionnelle et
leurs incidences vers la précarité.
favoriser l’égalté d’accès aux soins.
limiter les dépenses de santé sur le long terme.

Les parcours de santé complexes
d’enfants, alliant problématiques
médicales, sociales, économiques,
familiales et éducatives, nécessitent
l’intervention de professionnels de
différents champs.
Ces parcours de soins constituent un enjeu
majeur en matière de coordination et
d’efficacité des diverses interventions
autour du patient.

Nos objectifs opérationnels sont :









Aider les professionnels dans la
coordination des soins et dans la fluidité
des parcours de santé des enfants en
situation complexe, pour une meilleure
efficacité des soins, avec l’ensemble des
intervenants dans les différents lieux de vie
de l’enfant.
Faciliter l’accès à des soins notamment
grâce la mobilisation de prestations
dérogatoires pour étayer le développement
de l’autonomie de l’enfant malgré ses
difficultés de santé.
Favoriser l’articulation entre :
− la ville, l’hôpital et/ou les autres
établissements concernés (Soins de
Suites et Réadaptation, Centres
Experts, Centres Ressources Autisme…),
− les secteurs des champs sanitaire et
social, médico-social, éducatif, sportif et
scolaire,
− la pédiatrie et le secteur adulte.
Soutenir les familles en proposant une
aide à la parentalité dans son rôle d’aidant
du patient.
Promouvoir le dépistage précoce,
l’éducation à la santé.

Le réseau a une vocation régionale.
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