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QUI SOMMES-NOUS ?
Présentation
Depuis 2012, le Groupement de Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé Isère
(GCS-MRSI) a pour vocation de contribuer à améliorer les parcours de santé des
personnes en situation complexe en Isère :
•

En soutenant les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social
dans l’organisation et la coordination des parcours de santé,

•

En accompagnant les usagers du système de santé afin qu’ils deviennent acteurs
de leur parcours de santé.

Elle favorise ainsi l’accès pour tout usager du système de santé à un parcours de santé
qui lui est propre, adapté à ses besoins, et construit avec les professionnels de santé qui
l’accompagnent.
Historique
L’association Maison des Réseaux de Santé Sud Isère (MRSI), voit le jour en 2008, avec
pour objet d’assurer la gestion financière, administrative et sociale des associations
porteuses des réseaux de Santé en Isère (RESIA, ONCO38, PALLIAVIE, APOP38, ANAIS,
GRANTED, RESIC38, PROMETHEE ALPES RESEAU, Réseau Voironnais de la Douleur).
En 2012, à l’initiative de ces associations de réseaux, et sous l’égide de l’Agence Régionale
de Santé, elle se constitue en Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), se donnant
comme mission la promotion et le soutien des réseaux de santé du département de l’Isère.
Sont alors parties prenants de la création du GCS un ensemble de représentants de
professionnels de santé libéraux, d’établissement de santé, de collectivités territoriales et
d’usagers du système de santé, constituant ainsi un espace de gouvernance partagée du
GCS.
Notre organisation
Les missions de la MRSI sont mises en œuvre par des équipes pluridisciplinaires
(professionnels de la santé et du social, personnel administratif), pour un total de 89
salariés au sein de neuf équipes, déployés sur quatre sites dans le département (siège
social à Saint Martin d’Hères, au CHU de Grenoble, à Colombe et à Vienne).
•

Les Plateformes de santé MRSI (3 antennes) : appui aux professionnels pour la
coordination situation complexe tout âge toute pathologie

•

Pôle Education Thérapeutique : ressource en ETP ambulatoire en Isère

•

Equipes spécifiques :
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-

ANAIS : coordination des situations complexes des troubles du neurodéveloppement de l’enfant

-

RéPPOP38 : prévention et prise en charge coordonnée de l’obésité pédiatrique

-

CREPvAL-GRANTED : soutien aux parcours et éducation thérapeutique des
personnes souffrant de maladies vasculaires

-

RESIC38 : coordination des parcours à domicile et éducation thérapeutique de
l’insuffisance cardiaque

-

Prométhée Alpes Réseau : prévention, soutien aux parcours et éducation
thérapeutique des maladies du foie

-

APIC : soutien psychologique en lien avec les maladies neurodégénératives rares

Par ailleurs, le GCS MRSI assure la gestion administrative, financière et sociale du réseau
de périnatalité Naitre & Devenir.
Nos professionnels agissent en respect de la Charte du parcours de santé de la
Conférence Nationale de Santé, adoptée par les membres du GCS MRSI. Nous nous
revendiquons également de la Charte d’Ottawa pour la Promotion de la santé.

Nos principes d’intervention
•

Egalité d’accès aux soins et qualité de la prise en charge

•

L’approche globale du parcours de santé des personnes

•

La personne au centre de son parcours de santé

•

La coopération entre tous les acteurs en santé autour des personnes

•

La subsidiarité en matière d’intervention de professionnels auprès des personnes
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NOS ACTIVITES
Appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
En vue de répondre aux difficultés des professionnels de santé et du social dans les prises
en charge à domicile de leurs patients, la MRSI déploie sur son territoire, via ses
Plateformes de Santé, une action d’appui à la coordination des personnes en situations
complexes.
La complexité est ici appréhendée de manière relative, et correspond au ressenti d’un
professionnel en difficulté dans une situation du quotidien, sans critère de pathologie,
d’âge, de situation de handicap, de situation sociale, de dépendance.
La MRSI propose alors un appui, en vue d’optimiser le parcours de santé des personnes,
consistant à :
•

Mettre en lien et favoriser la concertation des professionnels en santé (sanitaire,
médico-social, social), des personnes et de leur famille

•

Informer et orienter les professionnels et les personnes vers les ressources
territoriales en santé

•

Encourager l’articulation entre les acteurs du domicile et les acteurs en institution

•

Assurer le suivi de la mise en œuvre d’un plan d’action concerté entre les acteurs,
dans le respect des attentes de la personne, et en accord avec les professionnels.

Sur le terrain, les équipes de coordination du GCS MRSI proposent alors :
•

Une analyse multidimensionnelle de la situation, via la collecte d’informations et
d’avis auprès des professionnels et de l’entourage de la personne, ainsi que
généralement par le biais d’une visite de la personne à domicile ou en institution,

•

Une élaboration concertée du parcours de santé de la personne, selon ses
aspirations et en lien avec le médecin traitant, les professionnels et l’entourage,

•

Un soutien pour faciliter l’articulation et la concertation entre tous les acteurs, dont
la personne et son entourage,

•

Un suivi des actions cordonnées entre tous ces acteurs.

Ces actions sont menées sur la base du principe de médiation entre les acteurs, en
neutralité vis-à-vis des postures et engagements de chacun.
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Soutien à des parcours de santé spécifiques
Nos équipes déploient également une action ciblée sur certains parcours de santé,
déployée en réponse à des besoins spécifiques identifiés dans les territoires et issue de la
construction historique des réseaux de santé et du GCS MRSI en Isère. Ces parcours de
santé spécifiques sont les suivants :
•

Troubles du neurodéveloppement de l’enfant (ANAIS)

•

Pathologies vasculaires (CREPvAL-Granted)

•

Hépatopathies chroniques (Prométhée Alpes Réseau)

•

Obésité Pédiatrique (RéPPOP38)

•

Insuffisance cardiaque (RESIC38)

•

Soins palliatifs (sud Isère) (Plateforme de Santé MRSI)

•

Maladies neuro-dégénératives rares (APIC) – soutien psychologique

Il est alors question, dans le cadre de ses parcours, de faciliter la coordination des acteurs
autour des situations de patients, et de soutenir professionnels et usagers pour une prise
en charge coordonnée et individualisé (lien ville-hôpital, formation des professionnels,
accompagnement, conseil et orientations, offre de soins complémentaires)
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Education thérapeutique du patient
Qu’est-ce que l’Éducation Thérapeutique du Patient ?
Selon l’OMS, L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) a pour objectif d’aider les
patients et leurs proches à acquérir et à maintenir les connaissances et compétences dont
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.
L’ETP dans le projet de santé de la MRSI
Dans le cadre de sa mission de réseau de santé d’appui et de soutien aux parcours de
santé complexes sur le territoire isérois, la Maison des Réseaux de Santé Isère développe
depuis sa création une activité d’Education Thérapeutique du Patient, à destination des
professionnels en santé et des usagers. Cette activité est mise en œuvre par les équipes
de Granted-Crepval (pathologies vasculaires), RESIC 38 (insuffisance cardiaque),
Prométhée (hépatopathies), et de la Plateforme de santé, réunis au sein du Pôle ETP du
GCS MRSI.

Notre pôle Éducation Thérapeutique du Patient

Objectif du Pôle ETP :
Prévenir l’aggravation de la maladie, l’apparition de ses complications, et la
complexification des situations en :
•

En encourageant l’implication de l’usager du système de santé dans son parcours
de santé en l’aidant à acquérir et/ou maintenir les ressources pour en être l’un des
acteurs,

•

En développant le déploiement de l’ETP dans le secteur ambulatoire auprès des
professionnels du premier recours.

Les membres du Pôle ETP composent une équipe pluridisciplinaire (IDE, Médecin,
Psychologue, Diététicienne, Educatrice Activité Physique Adapté, Secrétaires) de 16
personnes.

Les activités du Pôle ETP
En tant que ressource en ETP en ambulatoire sur son territoire, les activités du Pôle ETP
de la MRSI se déploies autour de 3 axes :
1. La mise en œuvre de 9 programmes d’Education Thérapeutique autour de la maladie
chronique pour les patients de l’Isère. Ces programmes, intégrés aux parcours de
santé des patients, sont les suivants :
•

Éducation thérapeutique et hépatopathies chroniques
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•

Vivre au mieux avec son insuffisance cardiaque chronique

•

Education thérapeutique du patient diabétique de type 2 en Voironnais

•

Vivre avec un Lymphœdème

•

Bien gérer sa thérapie orale au quotidien (pour les femmes sous
hormonothérapie après cancer du sein)

•

Mes artères et ma santé

•

Vivre après un AVC

•

Les traitements anticoagulants au quotidien

•

En marche ! mieux comprendre et mieux vivre sa maladie artérielle

2. La formation – sensibilisation à l’Éducation Thérapeutique des professionnels de
santé et des usagers :
•

Professionnels du premier recours et en exercice regroupé

•

Structures concourant à l’amélioration de la prise en charge en ambulatoire des
pathologies chroniques

•

Patients, associations de patients

Sont proposées par le Pôle ETP une formation de niveau 1 : 40H ETP, ainsi que des
formations plus courtes.
3. L’appui méthodologique à la mise en œuvre de programmes d’Éducation
Thérapeutique en ambulatoire, via un accompagnement de professionnels en
exercice regroupé (MSP, Pôle de Santé, cabinet de groupe) à l’élaboration et au
développement de programmes ETP sur des thématiques de santé publique
prégnantes de leur territoire.
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Prévention et promotion de la santé
La MRSI déploie des actions de prévention et de promotion de la santé, dans les champs
spécifiques de l’obésité pédiatrique et des maladies du foie (hépatopathies).
Pour rappel, la promotion de la santé vise à :
•

Développer des actions ayant un impact sur les déterminants des problèmes de
santé, afin d’en éviter la survenue, de stopper leur progression, ou d’en limiter les
conséquences.

•

Donner aux personnes et aux acteurs en santé des moyens d’action sur les
déterminants en santé.

Pour la MRSI, il est ici question de prévenir l’apparition et/ou l’aggravation de facteurs de
complexité de ces parcours de santé en Isère.
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Formations
Le GCS MRSI propose aux professionnels de santé, et des secteurs social, médico-social,
et éducatifs des formations courtes et des sensibilisations / informations pour
l’amélioration des prises en charge coordonnées, ainsi que dans le cadre de certaines
pathologies et de l’Education Thérapeutique.
Nos professionnels sont, par ailleurs en tant qu’animateurs, parties prenantes de
nombreuses formations proposées par nos partenaires,
Le GCS MRSI est enregistré en tant qu’organisme de formation continue sous le numéro
d’activité 82 38 05387 38 et en tant qu’organisme DPC (Développement Professionnel
Continu) sous le numéro 4560.
Nos formations courtes éligibles à la formation continue ou au DPC :
•

Formation à l’Education Thérapeutique du Patient de Niveau 1 (42h)

•

Formation à l’Education Thérapeutique du patient sous anticoagulant (14h)

•

Journée annuelle de formation ANAIS, autour du handicap de l’enfance, (7h)

Nos informations / sensibilisations par thématiques :
•

Insuffisance cardiaque

•

Obésité pédiatrique

•

Hépathopaties

•

Maladies vasculaires

•

Troubles du neurodéveloppement de l’enfant
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NOS EQUIPES
PLATEFORMES DE SANTE MRSI

Notre mission

« Appui aux professionnels pour la coordination des parcours de sante complexes »
Le système sanitaire et social tend à répondre aux besoins du plus grand nombre
d’usagers, mais certains restent en marge.
La mission des plateformes de santé est de favoriser l’accès ou le maintien des personnes
en situation complexe dans un parcours de santé (sans critère d’âge ni de pathologie). Elle
propose :
•

Un appui aux professionnels du sanitaire notamment des soins primaires, du social
et du médico-social pour la coordination des parcours

•

Une animation territoriale pour aider les structures et les institutions à mieux
répondre sur les besoins en santé

Des missions complémentaires :
•

Education thérapeutique du patient

•

Coordination de parcours de santé spécifique (Soins Palliatifs)

•

Formation des professionnels et des usagers

Membre de l’Union des Réseaux de Santé Auvergne Rhône-Alpes (URSAURA), le GCS MRSI
répond au cahier des charges des réseaux tel que défini par l’Union Nationale des Réseaux
de Santé.
Nos actions
L’appui aux professionnels repose sur :
•

La collecte d’informations auprès de tous les acteurs, de la personne et de son
entourage éventuellement complétée par une visite à domicile (VAD) ou en
institution.

•

La Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle (RCP) : temps d’échanges et de
partages permettant d’aboutir à un positionnement consensuel, de proposer des
actions partagées et co-constuire le PPS.

•

Le Plan Personnalisé de Santé (PPS), plan d’actions centré sur la personne, élaboré
à partir de la collecte d’informations et/ou de la RCP.
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L’équipe de la plateforme, s’attache à respecter le projet de vie de la personne, se
positionne en médiateur, tout en respectant une neutralité. Elle est attentive à ne pas
faire à la place du professionnel.
L’animation territoriale favorise le décloisonnement institutionnel et interprofessionnel,
à partir de la collaboration entre acteurs du territoire :
•

Participation aux différentes filières de soins territoriales : filière gériatrique, filière
neurologique

•

Soutien à l’exercice coordonné (accompagnement, méthodologie de projet)

•

Soutien à la mise en œuvre de projets de santé territoriaux reposant sur des
coopérations interprofessionnelles et interinstitutionnelles : ESP – MAIA – CD38 –
CLSM- CCAS – Services du social et du médico-social)

•

Participation aux ateliers santé – ville

•

Participation à la coordination territoriale
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ANAIS
Notre mission

« Coordination des situations complexes des troubles du neurodeveloppement de
l’enfant »
Le réseau ANAÏS permet aux professionnels de premier et deuxième recours, de
coordonner des parcours de santé complexes et pluridisciplinaires d’enfants présentant
un handicap, tout particulièrement dans le champ du neurodéveloppement.
En proposant un support logistique et expert, le réseau ANAÏS a pour objectifs :
•

Favoriser le dépistage et la prise en charge précoce des troubles du
neurodéveloppement chez l’enfant

•

Soutien et formation des professionnels de santé

•

Promouvoir des actions de sensibilisation auprès des parents

Nos actions
•

Coordonner les soins, partager les informations

Le réseau ANAÏS permet au « médecin pilote », pédiatre ou médecin généraliste de
l’enfant, la coordination des différents professionnels pour proposer une prise en charge
cohérente et personnalisée de l’enfant.
La rencontre régulière des professionnels intervenant auprès de l’enfant favorise le
partage des informations et l’adaptation des projets thérapeutique et éducatif en fonction
de son évolution.
•

Échanger entre parents, réfléchir avec les professionnels

Le réseau ANAÏS c’est aussi :
-

Des formations interdisciplinaires pour tous les professionnels quelque soit leur
mode d’exercice ou leur domaine d’action.

-

Des actions de prévention.

-

Un soutien et un accompagnement des familles : Actes dérogatoires, Participation
des parents aux Réunions de Concertation, Groupe thérapeutique, Groupes de
fratrie, groupe de parole…
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REPPOP38
Notre mission

« Prévention et prise en charge coordonnée de l’obésité pédiatrique »
Créé en 2010, le RéPPOP38 est le réseau de santé isérois spécialisé dans le surpoids de
l’enfant.
Il permet à tous les enfants ou adolescents en surpoids ou obèses de 0 à 18 ans, d’accéder
à un parcours de soins pluridisciplinaire, coordonné, et de proximité : consultations
médicales, diététiques, et psychologiques, conseils et offres d’activités physiques et
sportives adaptées, soutien téléphonique des familles…
•

Il assure une mission d’expertise auprès des professionnels de santé de premier
recours.

•

Il contribue à l’organisation de la filière obésité sur le département en lien avec le
Centre Spécialisé Obésité et à l’animation territoriale.

•

Il participe à la dynamique régionale et nationale autour de l’obésité pédiatrique
en lien avec les autres RéPPOPs.

Nos actions
•

Information et orientation des familles et des professionnels,

•

Coordination des parcours des soins des enfants en surpoids (Réunion de
Concertation Pluriprofessionnelle, Accompagnement Téléphonique des familles…),

•

Animation de soirées de concertation territoriales et de concertation avec les SSR
de la région (3ème recours) autour de cas-patients,

•

Soutien aux professionnels : Formations de professionnels, analyse de la pratique,
soutien ponctuel et conseils,

•

Élaboration, mise à disposition d’outils pédagogiques,

•

Participation à des programmes de prévention (conception, mise en œuvre…),

•

Développement d’une offre d’activité physique adaptée aux enfants en surpoids et
à leur famille.
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RESIC38
Notre mission

« Coordination des parcours à domicile et éducation thérapeutique de l’insuffisance
cardiaque »
Le RESIC 38 a pour but, depuis 2005, d’améliorer la prise en charge des patients
insuffisants cardiaques chroniques en Isère.
Il a pour objectifs principaux :
•

Prévention des décompensations cardiaques,

•

Diminution des ré-hospitalisations itératives,

•

Amélioration de la qualité de vie des patients,

•

Amélioration de la prise en charge des patients insuffisants cardiaques en ville et
en hospitalier sur l’ensemble du territoire de l’Isère.

Nos actions
Les moyens mis en œuvre :
•

Une coordination ville-hôpital autour d’une équipe pluridisciplinaire : en améliorant
la sortie d’hospitalisation, en décloisonnant les secteurs médico-social et sanitaire,
et en facilitant l’hospitalisation directe si nécessaire en évitant un passage aux
urgences, en améliorant la coordination entre les soignants de ville et hospitaliers.

•

Un dossier de soins partagé,

•

Des référentiels de soins communs (disponible sur le site web du RESIC38),

•

Des formations spécialisées récurrentes pour les professionnels, médicaux et
paramédicaux : actualisation des connaissances, formation à l’éducation
thérapeutique, …

•

Une éducation thérapeutique proposée aux patients et à leur famille.

•

Le RESIC38 soutient des projets de recherche clinique comme l’intérêt de la
télésurveillance chez les patients âgés insuffisants cardiaques (étude Isere@dom)
en lien avec le conseil départemental.
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CREPVAL GRANTED
Notre mission

« Soutien au parcours et éducation thérapeutique des personnes souffrant de maladies
vasculaires »
CREPvAL-GRANTED a pour objectif, depuis 2004, d’améliorer la prise en charge des
personnes présentant une pathologie vasculaire sur le territoire de l’Isère.
Les objectifs sont :
•

Proposer et soutenir l’éducation thérapeutique dans le champ des maladies
vasculaires

•

Former les professionnels de premier recours à l’ETP et soutenir le développement
de l’ETP sur le territoire

•

Soutenir les professionnels de premier recours dans les prises en charge
complexes de patients vasculaires (groupe d’analyse de la pratique, conseils et
informations…)

Nos actions
Dans le cadre du pôle ETP de la MRSI, l’équipe propose 6 programmes d’éducation
thérapeutique :
•

Les anticoagulants au quotidien

•

Vivre après un AVC

•

En marche ! Mieux comprendre et mieux vivre sa maladie artérielle

•

Vivre avec un lymphœdème

•

Mes artères et ma santé

•

Bien gérer sa thérapie orale au quotidien : pour les personnes traitées par
hormonothérapie adjuvante après cancer du sein

L’équipe soutient la coordination de parcours des patients vasculaires (lien ville-hôpital,
coopération des professionnels de la santé et du social, conseil et informations aux
professionnels).
L’équipe anime :
•

Des formations 40 heures, niveau 1 en éducation thérapeutique, dans le cadre du
Pôle d’ETP MRSI

•

Un DPC (Développement Professionnel Continu) sous forme de GAP (groupe
d’échanges et d’analyses de pratiques entre pairs) pour les médecins vasculaires

•

Des réunions de concertation pluridisciplinaire

•

Granted est centre formateur à l’utilisation de dispositifs d’automesure de l’INR
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PROMETHEE ALPES RESEAU
Notre mission

« Prévention, soutien au parcours et éducation thérapeutique des maladies du foie »
Créée en 1999 par le Pr Jean-Pierre Zarski, Hépato-gastro-entérologue au CHU de
Grenoble, Prométhée Alpes Réseau œuvre à optimiser la prise en charge globale des
hépatites virales chroniques B et C et de toutes les hépatopathies chroniques pouvant
conduire à la cirrhose, au carcinome hépatocellulaire et/ou à la transplantation hépatique.
Dans cet objectif, Prométhée :
•

Porte des actions de prévention et de dépistage des hépatites virales B et C,

•

Propose un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) aux
personnes atteintes d’hépatopathie(s) chronique(s),

•

Participe à la coordination des parcours de santé des personnes atteintes
d’hépatopathies, en situation complexes, en collaboration de proximité avec les
acteurs associatifs, médicaux, sanitaires et sociaux,

Prométhée revendique une prise en charge et un accompagnement bienveillant,
inconditionnel, gratuit et confidentiel des femmes et des hommes rencontré(e)s dans ses
activités de prévention, de réduction des risques (RdR), dans ses activités d’ETP et
s’inscrit en faveur de l’égalité d’accès à la santé.

Nos actions
Animées par une équipe pluridisciplinaire (chargé de prévention, professionnels de l’ETP
– IDE – Psychologue, Secrétaire, Direction), Prométhée met en œuvre les actions
suivantes :
Dans le champ de la prévention
•

Des séances de prévention/sensibilisation et de dépistages (TRODs et FibroScan)
auprès des publics cibles de la lutte contre le VIH et les Hépatites virales
(Travailleurs-Travailleuses du Sexe TS, Consommateurs de Produits Psychoactifs
CPP, Hommes ayant des relations Sexuelles avec d’autres Hommes HsH, migrants,
personnes détenues, etc..) mais aussi auprès du grand public,

•

L’organisation et la coordination annuelle des Journées Nationales de lutte contre
les Hépatites (JNH) sur tout le territoire de l’Arc Alpin. Cet évènement se décline
en actions de prévention/sensibilisation dans l’espace public mais aussi au plus
près des publics cibles en collaboration étroite avec les acteurs du territoire
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(CSAPA, CAARUD, associations de santé communautaire, accueils de jour, CéGIDD,
laboratoires de ville et hospitaliers, CADA, CHRS, …),
•

La thématique des hépatopathies amène à agir dans le domaine de la santé
sexuelle et dans celui de la Réduction des Risques et des Dommages à la
consommation de produits psychoactifs (RdRD),

•

Des séances de sensibilisation et de formation aux professionnels du secteur et de
l’animation d’échanges de compétences et de pratiques interprofessionnels.

Dans le champ de l’éducation thérapeutique, et avec le Pôle ETP MRSI
•

Des ateliers collectifs et séances individuelles d’Education Thérapeutique du
Patient atteint d’hépatopathie(s), dans le cadre d’un programme ETP autorisé par
l’ARS, et sur orientation d’un professionnel de santé.

Dans le champ de la coordination des parcours de santé hépatiques
•

Coordination ville-hôpital,

•

Concertation et mise en lien des professionnels autour des situations de patients,

•

Animation de la coopération de proximité entre acteurs associatifs, médicaux,
sanitaires et sociaux
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APIC
Notre mission

« Accompagnement psychologique individuel ou collectif en lien avec les
maladies neurodégénératives rares »
Le réseau est dédié aux personnes atteintes par une maladie neurologique rare, évolutive
et invalidante générant un handicap moteur, ainsi qu’à leurs aidants naturels et
professionnels, qui n’ont pas accès, pour des raisons diverses, à une ressource
psychologique.
Nos actions
Pour les usagers :
•

Favoriser votre accès à un soutien psychologique dédiés aux problématiques
spécifiques de ces maladies et adapté à vos besoins.

•

Vous permettre d’être accompagné(e) sous la forme de consultations individuelles,
de consultations familiales et/ou de groupes de paroles.

•

Vous assurer un accompagnement psychologique en cabinet ou à domicile.

•

Vous faire bénéficier, sous condition d’adhésion au réseau APIC, de gratuité de ces
soins.

Pour les professionnels :
•

Améliorer l’expertise des professionnels.

•

Permettre aux professionnels de se former, d’échanger et de bénéficier des
compétences de chacun.

•

Favoriser les échanges d’informations et permettre aux psychologues de participer
à la prise en charge coordonnée du patient.

•

Faire partie d’un réseau spécialisé et permettre d’utiliser nos ressources
consultatives, de soutien et de suivi à l’aide des psychologues coordinatrices.

•

Bénéficier, sous condition d’adhésion, de la mise en place d’actes dérogatoires
pour le suivi de vos patients.

Modalités d’interpellation :
•

Deux psychologues coordinatrices qui animent et coordonnent le réseau, qui
accueillent les demandes et orientent les personnes.

•

Le réseau de psychologues qui prennent en charge les patients.
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NAITRE ET DEVENIR
Notre mission
La mission du réseau est d’offrir :
•

Un suivi personnalisé du développement des enfants vulnérables (prématurité
et/ou difficulté à la naissance)

•

Des propositions de dépistage à des âges « clé »

•

Une éventuelle orientation vers une structure de prise en charge.

Réseau ville-hôpital
Les pédiatres des services de néonatologie et unité kangourou (clinique Belledonne, CHU
Grenoble, CHU Voiron) assurent, en lien avec les professionnels de ville, le suivi des
enfants nés prématurément ou ayant eu une naissance difficile.
Naître et Devenir est un réseau de dépistage : en cas de pathologie ou de difficultés
repérées, l’équipe du réseau proposera des solutions de prise en charge, ou des
consultations complémentaires.

Nos actions
•

Prise en charge globale des enfants de la naissance à 7 ans : suivi médical et
examens spécifiques selon les âges

•

Dépistage systématique des pathologies médicales, sensorielles

•

Consultations psychologiques et bilan neuropsychologique

•

Recueil de données épidémiologiques anonyme sur le devenir des enfants suivis.

Groupe 1 : Inclusion de tous les nouveau-nés d’âge gestationnel < 33 SA (depuis 2006)
Groupe 2 : inclusion de tous les nouveau-nés d’âge gestationnel < 35 SA (depuis juillet
2006)
Groupe 3 : inclusion des enfants nés à terme ayant eu des difficultés à la naissance
(anoxo-ischémie …)
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CONTACT DES EQUIPES

GCS Maison des
Réseaux de Santé Isère
Parc Héliopolis
16 rue du Tour de l’Eau
38400 ST MARTIN-D’HERES
Tél : 04 76 24 90 30
accueil@mrsi.fr
www.mrsi.fr
Par Rocade Sud : Sortie N°1 Gières Mayencin
En tramway : Lignes B et C Arrêt Condillac
En bus : N° 11 – C5 – 15

ANAÏS (PCO)
Plateforme
de
coordination
et
d’orientation des enfants de moins de 0 à
6 ans avec suspicion des troubles du
neurodéveloppement
16 rue du Tour de l’Eau
38400 ST MARTIN-D’HERES
Tél : 04 76 25 19 69
anais@mrsi.fr
RESIC38
CHU Grenoble Alpes
Pavillon E
CS 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9
Tél : 04 76 76 94 96
resic38@chu-grenoble.fr

Adhérent :
• URS AURA
CREPvAL GRANTED
&
16 rue du Tour de l’Eau
• FACS,
38400 ST MARTIN-D’HERES
Fédération nationale des dispositifs de
Tél : 04 76 24 90 34
ressources et d’Appui à la Coordination des
granted@mrsi.fr
parcours en Santé
Établissement financé
PROMÉTHÉE
par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
16 rue du Tour de l’Eau
par le Département de l’Isère
38400 ST MARTIN-D’HERES
Tél : 04 76 24 90 37
promethee@mrsi.fr

NOS EQUIPES :

PLATEFORME DE SANTÉ MRSI :
Antenne Nord Isère
100 rue Eugène Perrin
38600 COLOMBE
Tél : 04 82 92 52 50
psn@mrsi.fr
Antenne Sud Isère
16 rue du Tour de l’Eau
38400 ST MARTIN-D’HERES
Tél : 04 76 24 90 38
pss@mrsi.fr
PLATEFORME DE SANTÉ VISAGE
CH Lucien Hussel
38209 VIENNE CEDEX
Tél : 04 74 31 34 35
secretariat.visage@ch-vienne.fr

RéPPoP 38
16 rue du Tour de l’Eau
38400 ST MARTIN-D’HERES
Tél : 04 76 24 90 33
reppop38@mrsi.fr
APIC
16 rue du Tour de l’Eau
38400 ST MARTIN-D’HERES
Tél : 04 76 24 90 30
secretariatapic@gmail.com
NAÎTRE ET DEVENIR
CHU Grenoble Alpes
CS 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9
Tél : 04 76 76 95 31
NRendretsa@chu-grenoble.fr
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