
      Siège : 3 rue du Docteur Laënnec  

      14 200 Hérouville Saint Clair 

 

Antenne Cherbourg en Cotenn :76B Boulevard Pierre Mendes France 

Antenne Rouen: Clinique Mathilde, Boulevard de l’Europe 

Antenne Evreux : Hôpital de la Musse Pavillon 2, 27180 Saint Sébasen de Morsent 
 

Territoire du Havre : www.reseau-esope.org  

ww.normandie-pediatrie.org  

02 31 15 53 70 

Des Ressources :  
 

Depuis sa création, le dispositif n’intervient pas comme une structure supplémen-
taire dans le parcours de soins mais bien dans une démarche de collabora-
tion auprès de l’ensemble des professionnels, des services et des éta-
blissements présents sur un territoire et en s’adaptant le mieux possible 
aux dimensions territoriales existantes en région. 
 

Sa mise en œuvre s’appuie sur un engagement, un travail collectif, progressif, de 
reconnaissance des expertises, de valorisation des savoirs faire et de 
consolidation des missions des différents acteurs d’un territoire et ce, en 
lien avec les Plateformes Territoriales d’Appui en Région et en concertation avec 
les professionnels de santé de 1er recours. 
 

Ce travail collaboratif a permis la co-construction de supports d’information, 
l’organisation d’informations et de formations en Région ainsi que la mise en 
œuvre de projets innovants de santé sur le territoire. 

Des brochures à des(na(on des parents, 

des enseignants et des employeurs 

Des forma(ons à des(na(on des  professionnels 

Des soirées d’informa(ons à des(na(on  des 

parents 

Et beaucoup d’autres choses…. Accompagner 

Communiquer Collaborer 

Simplifier - S’adapter 

Innover - Partager  

Co-Construire 

 

Enfants, Adolescents et Jeunes Adultes 
 

Troubles Neuro-Développementaux  
Pathologies Chroniques 



 

Pourquoi un appui à la coordina�on  

du parcours de santé ? 

La coordination de soins se définit comme une  action conjointe 
des professionnels de santé en vue d’organiser une meilleure 

prise en charge des patients en situation complexe, en termes 

d’orientation et d’organisation du suivi.  

 

Elle s’intègre dans une coordination du parcours de santé et a 

pour objectif de faire bénéficier au patient de la « bonne réponse 
(médicale, médico-sociale, sociale), au bon endroit, au bon 
moment ».  

 

Pour certaines situations, les démarches à réaliser peuvent être  

conséquentes, Normandie Pédiatrie peut alors soutenir les pro-
fessionnels et les familles avec des moyens humains et logis-
tiques spécialisés. 

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. 

Avec qui ? 

En lien avec l’ensemble des partenaires locaux intervenant dans le secteur 
de l’enfance et de la jeunesse présentant des difficultés scolaires et parti-

culièrement avec les professionnels de l’Éducation Nationale  

 Comment ? 

 

 L’enfant et sa famille sont au centre du dispositif.  

     Les objectifs sont : 

• d’informer les professionnels concernés et les familles à 

propos des troubles, des pathologies et leurs retentisse-

ments sur les apprentissages et la vie quotidienne pour 

l’enfant, 

• d’améliorer et de valoriser la communication entre les 

professionnels, 

• D’accompagner les familles dans leurs démarches, 

• de former les professionnels impliqués, 

• de participer à la recherche clinique et à l’innovation en 

matière de prise en charge, de faciliter la coordination, 

• de co-construire avec l’ensemble des acteurs  des 

moyens d’action, des outils collaboratifs, et partager 
la conduite de projets notamment en matière de prises 

en charge innovantes.. 


