
Axe médico-social  
29 mars 2022 

BRAIN-TEAM 

Favoriser le lien avec le secteur social 

et médico-social

pour éviter les ruptures de parcours



Un axe médico-social 

Contribuer 

à la sécurisation des parcours  
Déploiement d’un réseau d’ESMS ressource, lisibilité des 

CR/CC,… 

Piloter des projets en SSH 
COMPQUAHD, CAROMARANE, EVALREPIT,

Plateforme de soutien et de formation à distance des aidants

Développer 

la formation et l’information
Tour de France MS, formations 4 jours, formations à la 

carte, webinaires, ....

Apporter un appui et soutien 

au réseau de la filière   
Ligne téléphonique pour un accompagnement juridique,

convention de partenariats, ..



Objectif BRAIN TEAM
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 
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Contribuer à la sécurisation des parcours 
Une expertise médico-sociale en complémentarité 

d’une expertise médicale 
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Déploiement  d’un réseau national d’ESMS  ressources

- Accueil et accompagnement de patients

avec une MRSNC

- Etre la structure d’appui sur les MRSNC sur

un territoire : acteurs de coordination de

parcours, famille, aidants, MDPH, ERHR,…

- Contribuer à la formation et l’information

organisés par BRAIN-TEAM et partager les

connaissances et les savoirs acquis



A  domicile

En institution Secteur enfants

Secteur adultes et 

personnes 

vieillissantes

Centres de Référence

Centres de Compétence

La sécurisation des parcours  des MRSNC 
Une diversité de partenaires médico-sociaux



La fonction d’ESMS Ressource
Un appui de proximité pour les acteurs et  les autres ESMS du territoire

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 

Un accompagnement de qualité pour les MRSNC 



Au 8 décembre 2021 
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15 MAS/FAM 2 IEM/IME
3 structures 
d’aide à domicile

2 structures

De répit

1 équipe mobile  
ressource

6 conventions 
en cours



Tour de France : 3 régions/an (2022 : Dijon, Corse et IDF)

Formation médico-sociale - 4 Jours 

Webinaires – format 2h

Formation à la carte
Expérimentation webinaire et ½ en présentiel 

Journées annuelles et séminaire pour les professionnels sociaux des CR 
et des ESMS ressource

Développer la formation et l’information  
Montée en compétence des professionnels médico-sociaux



DIU « Du soin à l’accompagnement 
médico-social des MRNE »

Octobre 2022 – Juin 2023
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Apporter un appui et un soutien au réseau 

Convention 
Nationale 

Association Française 
des Aidants 

Convention 
Nationale 

APF France Handicap 

Ligne téléphonique

Accompagnement 
juridique en santé 

Dossier complémentaire 
MDPH
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Groupe de travail sur la prise en compte

des spécificités des maladies rares par

les MDPH/MDA



2019 – 2021=> Suite pour 2022

COMPQUAHD
Qualité des interventions des auxiliaires de vie

auprès de patients avec la Maladie de Huntington

Piloter des projets en SSH 

2020-2022

CAROMARANE
Tablette et robot pour faciliter la communication 

2021- 2023

EVAL REPIT
Sur le besoin et les attentes en répit des aidants 

2021-2023

Plateforme de soutien et de formation à 
distance pour les aidants 

Une réflexion collective 

COPIL

Associations de patients

Centre de référence ou de compétence

Représentant des ESMS ressource

Chercheurs (sociologues, psychologues, ....)

Experts selon la thématique
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Merci pour votre attention

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


