
Un réseau

pour promouvoir un nouvel exercice 
de la médecine

facilitant l’accès à des expertises 
rares

Avec une télé expertise ou
une téléconsultation 

transdisciplinaire proposée à la 
personne polyhandicapée, 

dans son cadre de vie 
avec son entourage familial et 

professionnel

5 Services de Neurologie pédiatrique des Hôpitaux de Paris : Necker enfants Malades ; A. Trousseau, Kremlin Bicêtre; ; R Debré ; r. Poincaré ; Le SSR Polyhandicap de la Roche Guyon APHP 78;
les ESMS : La Loupière 77 CESAP ; Clairefontaine 77 Arbonne , la Croix Rouge; Les petits champs, 77 Châtelet en Brie, APF; Les Heures Claires, Freneuse 78, CESAP; Christian Lazard La Queue les Yvelynes 78,
Croix Rouge; Le Carrousel St Maurice 94 CESAP; L’Ormaille Bures Sur Yvette 91 CESAP; Marie Auxiliatrice, Draveil 91, Vivre et Devenir; Les Molières 91, les tout petits; Les Cerisiers Rueil Malmaison 92 CESAP;
Le Poujal Thais 94, CESAP, Les Chemins de traverse, 93 Noisy le Grand , APF; Les Mille Couleurs, Bondy 93 APF; Le Cap Vert, Pavillons sous Bois 93 CESAP; Les Hortillons, Stains 93, Envoludia; Val Fleury, 95
Boissy l’Aillerie ,et Osny, Centre Raphaël, 75 Paris, OSE

Plus de 200 télé-consultations et télé-expertises réalisées
décloisonnées et pluridisciplinaires

au service de la personne polyhandicapée et de ses aidants

Suite au projet de télémédecine neuro 
pédiatrique soutenu par l’ARS IDF, 

2014/2018
articulant le médico-social et le sanitaire.

Un réseau de partenaires associatifs, 
hospitaliers, libéraux, se structure autour 

du Polyhandicap et de la Télémédecine

La  population concernée
Les personnes polyhandicapées accueillies dans les 25 ESMS  des partenaires du  

réseau
Ayant : entraînant :

� une déficience mentale profonde une restriction extrême de l’autonomie

�+ handicap moteur + mobilité réduite avec un état de dépendance majeure

� ± atteintes somatiques des besoins sanitaires lourds et chroniques

� ± autres déficiences sensorielles : audition, vision, des soins curatifs, préventifs, palliatifs

� ± épilepsie souvent réfractaire, 

� ± troubles comportementaux et relationnels

Prévalence du Polyhandicap en France : 0,4 à 1,28 / 1 000  =  environ 20 000 < 20 ans

Les objectifs du Réseau 
Télémédecine Polyhandicap

�Améliorer la qualité, la régularité des échanges et de la coordination des soins entre l’usager polyhandicapé, sa famille,
l’hôpital, l’ESMS, et la ville
�Obtenir une réponse médicale améliorée, accélérée et par le recueil simultané d’informations croisées
�Valoriser la dimension collaborative intersectorielle en organisant une coopération multi-partenariale
�Apporter une valeur ajoutée à l’offre de soin de proximité
�S’appuyer sur le maillage territorial = mise en lien les différents acteurs, favoriser le partage et l’essaimage des
connaissances et des expertises.

Les bénéfices de la 
télémédecine 
polyhandicap

Le Réseau Télémédecine Polyhandicap :
des partenaires utilisant un outil collaboratif numérisé

de soins et d’échanges 
sur un territoire de santé

Pour les professionnels de 
santé et médico-sociaux

� Lutter contre le compartimentage des
interventions médico-sociales, sanitaires,
libérales en facilitant les interactions

� Favoriser la participation des aidants
professionnels dans le suivi médical spécialisé

� Utiliser un outil collaboratif de qualité en
rapport avec son temps et surtout avec un réel
besoin médical

� Pratiquer une activité médicale et
paramédicale, entrée dans le droit commun en
janvier 2018 donc reconnue et tarifée

� Une activité médicale et paramédicale
innovante et apprenante pour l’usager, 
sa famille et les professionnels

Pour les usagers : Proposer un

parcours numérisé de soins dédié au
Polyhandicap avec un agenda partagé, un télé-
dossier, des échanges d’examens et documents
médicaux sur la plateforme sécurisée de TLM

�Faciliter l’accès aux consultations spécialisées,
ainsi que la qualité, la régularité du suivi
médical spécialisé dans un parcours de soin

�Diminuer les déplacements, le stress et la
fatigue, liés aux transports

� Améliorer le confort et l’accompagnement de
l’enfant et sa famille dans l’environnement de la
Télémédecine

�Prévenir le « sur-handicap » par un meilleur suivi

�Recueillir des avis médicaux spécialisés par Télé
expertise avec une application sur smartphone

�Mieux préparer les hospitalisations
programmées

Un maillage 
médico social / hôpital/ ville 

par la télémédecine 
autour des situations cliniques 

de Polyhandicap


