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Recherche 
Projets innovants 

Sciences Humaines et 
Sociales

Réseau National 
Médico-social

Déploiement et Animation

Communication
Veille de l’information

Observatoire MS

Formation
Sensibilisation

des professionnels 
médico-sociaux

Axe Médico-Social
BRAIN-TEAM

2020/2021
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Appui au réseau 
BRAIN-TEAM 

Animation 
Coordination 

nationale 
médico-sociale



Un réseau national Médico-social  
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Le réseau Sanitaire national 

BRAIN –TEAM

Expertise médicale

Un  réseau national  médico-

social  BRAIN-TEAM

Expertise sociale et médico-

sociale

Une réponse pour éviter 

les ruptures de parcours 

de vie
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Déploiement et animation - Réseau National Médico-social 

Tout âge et tout type d’accompagnement social et médico-social
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Déploiement  et animation - Réseau national MS
ESMS et équipes  mobiles  « Ressource »

Le réseau national médico-social a pour objectif de développer la connaissance et la montée en
compétences sur les maladies rares du système nerveux central de structures médico-sociales qui
s’engagent à accueillir et accompagner les personnes avec une MRSNC ET à être le relai de
proximité et la « ressource » locale médico-sociale d’un territoire.



La fonction d’ESMS et d’équipe mobile
« Ressource »
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Sensibilisation, Information, 
compréhension de la maladie 
et des symptômes

Appuis et conseils aux pratiques 
professionnelles, appui dans la 
prise en charge des  soins et de 
l’accompagnement

Conseils en aides techniques
Evaluation de situation, avis 
éclairé sur le parcours

Actions de formation BRAIN-
TEAM

Un appui médico-social de proximité pour les 

autres ESMS du territoire

Un accompagnement de qualité pour les MRSNC 



Le réseau National des ESMS et équipes 
mobiles « Ressource » 
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Actions de Formations : Tour de France MS, formation 4 jours DPC, webinaire 

services sociaux…

Actions d’échanges collectifs : Journée annuelle des services sociaux, 

Séminaire annuel médico-social, Plateforme nutrition, Groupes de travail régionaux…

Outils collaboratifs  : Accès privé MS site internet , Info lettre médico-

sociale, Plaquette du réseau national médico-social

Projets innovants en SHS : COMPQUAHD, Carnet de vie et robot, répit…

Plateforme de capitalisation sociale et  médico-sociale :  
des savoirs et des connaissances, savoirs expérientiels, données quantitatives…



Appui au réseau BRAIN-TEAM 
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2021 : Accompagnement juridique en santé

Un soutien personnalisé qui allie l’information juridique et un accompagnement, pour conduire
à un projet de vie adapté à la maladie rare. Cet accompagnement juridique en santé s’inscrit
dans la durée.

Séances individuelles par des professionnels spécialisés, en binôme avec des experts en droit.

Toute situation relevant d’un aide juridico-administrative : l’accès, le maintien ou la reprise du
travail, le droit au chômage, à une pension d’invalidité, à une retraite anticipée, l'accession à
l’assurance emprunteur, le changement de lieu de vie, la mise en place de mesures de
protection…
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Participation des CR/CC 
aux actions médico-sociales
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•Partenariat avec les ESMS 

•Remontée des besoins 

•Contribution à l’information

• Intervention aux colloques et 
formations

•Participation aux COPIL et 
commissions des différents 
projets



Merci pour votre attention

Contact : Isabelle MAUMY
isabelle.maumy@chu-angers.fr

Tél : 06 98 50 16 06 


