Réseau interactif au service de la personne déficiente intellectuelle

Nos réalisations
Un site internet www.intelli-cure.fr
qui offre des possibilités d’échange
d’informations en constante actualisation
grâce aux travaux des professionnels.

apporte à la personne déficiente intellectuelle, à sa famille, et aux
professionnels de santé les moyens de
construire un projet de vie épanouissant.

Un partenariat avec les Universités Lyon 1,
Paris 6, Montpellier et Rennes 2 et
l’Association Perce-Neige pour la
création d’un diplôme Inter Universitaire
« déficience intellectuelle - Handicap
mental » (Directeur : Pr V. Des Portes).

Pour devenir adhérent :

Accompagner
la personne
déficiente intellectuelle
dans son parcours quotidien

Familles
• Connectez-vous sur le site,
enregistrez-vous et sollicitez-vous.

Nos objectifs
Diffuser des référentiels de bonnes
pratiques.
Favoriser une dynamique de recherche
épidémiologique et clinique dans tous les
groupes de professionnels concernés.

Professionnels de santé
• Connectez-vous sur le site
et enregistrez-vous,
vous aurez accès à l’espace
qui vous est réservé

Animer un réseau efficace et économique de prise en charge.
Intelli’cure est un réseau d’accès gratuit
pour les familles.
41, boulevard Emile Victor
92200 NEUILLY
Tél. : 06 25 62 41 48
Web : www.intelli-cure.fr

Toutes les compétences réunies
dans un réseau de coordination
à destination
des familles
des professionnels
Avec le soutien de
L’Académie Nationale de Médecine
La délégation interministérielle
aux personnes handicapées

Réseau interactif au service de la personne déficiente intellectuelle

Famille, aujourd’hui vous êtes seule
pour organiser et coordonner
les soins dispensés à votre proche
déficient intellectuel…

Professionnel de la santé, aujourd’hui
vous souhaitez mieux accompagner
votre patient déficient intellectuel…
Génétique

Intelli’cure vous apporte une aide à la
coordination des soins par l’accès à :

Intelli’cure facilite la coordination :
Du diagnostic
Avec l’hôpital, le gynécologue,
le pédiatre, le neurologue,
le généticien, le psychiatre, etc.

Une information continue
Centres de référence

Médecins spécialistes

Du suivi médical

Une formation appropriée…

Médecin traitant

Entre l’hôpital, votre médecin
traitant et les spécialistes concernés.

De la prise en charge
et de l’accompagnement social
Avec la Maison Départementale des
Personnes Handicapées
Avec les services d’aide à domicile
Avec les établissements
Avec l’assurance maladie.

Auxiliaires médicaux
et paramédicaux

– Des référentiels de bonnes pratiques
– Un réseau de professionnels
– Une bibliographie actualisée.

Associations

Le Patient
et sa famille

Qui s’adresse au personnel médical,
médico-social, éducatif, pédagogique
et social qui accompagne le patient
au long de sa vie.

Des travaux de recherche
épidémiologique et clinique

Structures
médico-sociales
CAMSP, SESSAD,
ESAT, Foyer…

MDPH

Des groupes de travail sur des
thématiques diverses (oncologie,
santé bucco-dentaire…).
Des protocoles de recherche
épidémiologiques ou clinique.
Des congrès, colloques, séminaires.

