


L’Association Neuro Bretagne a vocation à promouvoir 
la prise en charge maladies neurologiques chroniques 

 Le réseau SEP est le seul avalisé par les  tutelles 
actuellement. 

Il fonctionne depuis fin 2004 avec un financement 
public ARS 



      Regroupe l’ensemble des professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux bretons pouvant être 
impliqués dans les soins des patients suivis pour 
une SEP. Les patients bénéficient des actions du 
réseau par l’intermédiaire de leurs professionnels 

 Depuis début 2010, les patients adhèrent au 
réseau.  



      - Organisation de la formation des paramédicaux de 
proximité , des neurologues, des rééducateurs, des 
médecins généralistes 

     - Mise en place de groupes référents kinés, infirmiers et  
ergothérapeutes 

     - rédaction de procédures de soins ( gestion des 
traitements , fiche de réentrainement à l’effort …) 



   Implication de la clinique de la SEP: consultation multidisciplinaire 
( neurologue, médecin MPR , ide de recherche clinique ,ophtalmo, 
psychologue ,psychiatre, généticien, assistante 
sociale ,diététicienne) 

  organisation d’une consultation ciblée SEP et travail: 1 neurologue  , 
1 médecin du travail,  1 médecin MDPH ,1 médecin de la CPAM,1 
médecin MPR du Patisfraux ,1 assistante sociale ,1 secrétaire; 1 
vendredi après midi tous les 2 mois  

•  Objectifs : maintien et réinsertion professionnelle 

     Mise en place d’une consultation annonce du diagnostic : 
consultation avec un neurologue , une psychologue et une infirmière 

      Renforcement de la collaboration avec les acteurs de santé de 
proximité 



Développement de la formation et de 
l’éducation du patient 

  Une réunion en partenariat avec associations de 
patients , CPAM de Vannes pour l’ensemble des 
patients et leur entourage 

  Organisation et animation d’une réunion 
d’information destinée aux patients récemment 
diagnostiqués par an ; invitations via médecins du 
réseau 



Développement de la formation et de l’éducation du patient 
Mise en place de programmes d’éducation 

thérapeutique 
-  Séances individuelles d’éducation thérapeutique pour la mise en 

place: 
 des traitements immunomodulateurs 
 des autosondages 

         Programme en cours de rédaction pour le GILENYA 

-  Séances collectives au Pôle St Hélier à Rennes pour les patients 
et leur famille; différents thèmes sont abordés avec un 
professionnel (SEP et conduite automobile, SEP et fauteuil 
roulant, SEP et activité physique etc..) 

-  Rédaction d’une plaquette pour les DASRI, d’un document sur 
les effets secondaires des IMD 

-  Difficultés rencontrées: 
 Pas de temps infirmier dédié dans les services 
 Pas de prise en charge des patients des neurologues libéraux 
( sauf à Rennes). 



Mise en place de groupes d’échanges entre  
patients 

- Groupes de parole à Rennes, Saint Brieuc, Brest et 
bientôt Lorient 

- Mise en place de groupes de rééducation cognitive à 
Kerpape 



Autres actions 

- Partenariat avec le CH de Saint Méen le Grand: 
Accueil dans le service de SSR de 

   4 lits d’hébergement définitif et 2 lits 
d’hébergement temporaire 

- Favoriser l’accessibilité aux essais thérapeutiques 



Le site Neurobretagne 



Site neuro-Bretagne 

•  Annuaire des professionnels , 
psychologues 

•  Dates des réunions patients , 
professionnels 

•  Document: procédures de 
soins ,diaporama des formations  



Contacts 

Secrétaire réseau:  Melle Anne Lambert 
Tél. 02 99 28 37 09  
anne.lambert@chu-rennes.fr 

Infirmière coordinatrice:  Mme Irène Brunet 
Tél 02 99 28 98 71   
irene.brunet@chu-rennes.fr 

Site web: www.neurobretagne.org 


