DES BESOINS IDENTIFIÉS,
DEUX PSYCHOLOGUES DÉDIÉES

CENTRE NATIONAL
DE RESSOURCES
PSYCHOLOGIQUES

« Je me sens moins isolée dans ma pratique; j'avais
vraiment besoin d'être plus en lien avec les psychologues
des autres centres, d'échanger sur nos missions et nos
accompagnements » Marie, psychologue
« Les temps de régulation m'apportent de la clarté et
me permettent de prendre de la distance; je me sens
soutenu et du coup plus serein » Alain, responsable
d’association
« Mon service étant dépourvu de psychologue clinicienne,
j'ai été heureux de pouvoir discuter d'une situation délicate
avec les psychologues, qui ont trouvé une solution d'accompagnement pour la famille». Sabine, médecin

Nos psychologues coordinatrices
______________

Claire-Cécile Michon
Docteur en psychologie

Anne-Laure Ramelli
Psychologue clinicienne

psychologues@brain-team.fr

Vous êtes partenaire de la filière BRAIN-TEAM (Centres de Référence
Maladies Rares, associations de patients, personnel soignant…) et vous
recherchez des ressources d’accompagnement psychologique pour une
personne atteinte d’une maladie rare du système nerveux central.
Dans le cadre de ses missions de coordination de la prise en charge du
patient, la filière de santé maladies rares BRAIN-TEAM met à disposition
un Centre National de Ressources Psychologiques, coordonné par deux
psychologues référentes, afin de proposer à tout partenaire de son réseau
un accompagnement ciblé pour faciliter l’orientation du patient et de
son entourage vers des ressources psychologiques de proximité adaptées
aux difficultés rencontrées dans les maladies rares du système nerveux
central.
Nos psychologues assurent des missions d’orientation, de formation et
d’information auprès des professionnels des Centres de Référence Maladies Rares, associations de patients et tout demandeur en lien avec ces
CRMR.

UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE POUR LES MALADIES RARES
DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Nos missions

Orienter

Evaluation des besoins et orientation vers un
soutien psychologique pour les malades et les
familles.

Accompagner

Soutien en cas de situations psychologiquement
complexes.

Coordonner

Constitution et animation d’un réseau national
de psychologues libéraux et hospitaliers.

(In)former

Formations destinées aux professionnels, aux
bénévoles des réseaux et aux psychologues sur
les pathologies de la filière.

Votre besoin, notre accompagnement
Avoir des informations sur un possible accompagnement psychologique & sa mise en place
Nous vous proposons une évaluation des besoins psychologiques
des malades et de leurs proches. Nous pouvons également vous
aider à les orienter vers un professionnel sensibilisé aux problématiques spécifiques aux maladies rares du système nerveux central.
Echanger sur une situation qui vous préoccupe
Contactez-nous par mail, et nous conviendrons d’un rendez-vous
téléphonique pour échanger ensemble de vive voix.
Connaître les pathologies prises en charge par la filière et les particularités de leurs prises en charge
Nous organisons des formations en région et en ligne destinées aux
professionnels de santé et aux bénévoles des associations sur les
spécificités psychologiques de ces maladies et sur le rôle d’écoutant et d’accompagnant.
Vous êtes psychologue, psychiatre ou relaxologue
Nous constituons un annuaire de professionnels et animons un
réseau national de psychologues, psychiatres et relaxologues libéraux et hospitaliers.

