
ACTU Réseau 
 

 
Deux nouveaux protocoles de rééducation sont à votre 
disposition (www.reseaumain.fr ou version papier sur 
demande). F. Degez. Prise en charge des syndromes canalaires 
du membre supérieur » et « Epicondylite Tendinopathie 
dégénérative de surcharge de travail des épicondyliens » 
 
Deux enquêtes (Accident du Travail et Canal Carpien) 
sont actuellement en cours. 
 
Une étude sur le « syndrome douloureux  
régional complexe » (ex : Algo), va débuter prochainement.  
 
Nouveaux Partenariats : APHP, ACI 77 (Cap emploi, 
Sameth), ACMS (médecine du travail), le service de psycho-
traumatologie de l’Hôpital de Lagny, Réseau douleur de Paris  
(LCD). 
 
Chiffres clés : 733 adhérents, 967 patients en file active 

     AGENDA  
 

Prochain Conseil d’Administration du RPM IDF :   
14/11/2007 (21h00) - Longjumeau 91 Clinique de l’Yvette. 
(Les CA du réseau sont ouverts aux adhérents) 
 
2ème Forum des Réseaux de Santé de Seine et Marne 
22 novembre 2007- Marne la Vallée 
Renseignements : 01 60 36 45 45 ou 
forumreseaux77@orange.fr 
 

CONGRES  
22ème Congrès de Médecine Physique et de Réadaptation 
4 et 6 octobre 2007 - Saint Malo 
Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation 
(S.O.F.M.E.R.) 
Renseignements : http://www.technimediaservices.fr/
NOUVEAUSITE/evenement/mainframe/sofmer2007/
sofmer2007.php 
 
Douleur provoquée par les soins, 2ème journée du CNRD 
19 octobre 2007 - Paris 
Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur 
Renseignements : Trilogie Santé, 4, rue du chant des oiseaux 
78360 Montesson 
Tél. : 01 30 09 20 61 
 
1ères Assises nationales de l'ergothérapie : "Ergothérapie 
et politique de santé" 
3 et 4 avril 2008 - Paris  
Association Nationale Française des Ergothérapeutes 
(A.N.F.E.) 
Renseignements : http://www.anfe.fr 

   A SAVOIR 
 

 

La prise en charge socioprofessionnelle 
 

Vous prenez en charge un patient dont l’avenir professionnel est 
incertain du fait de séquelles prévisibles 

 
N’ATTENDEZ PAS POUR L’ORIENTER VERS LE RESEAU ! 

Les délais légaux et administratifs sont tels qu’il est primordial de se 
soucier de la reprise de travail pendant les soins. En effet, lorsque la 
consolidation / stabilisation sera décidée il sera trop tard pour agir. Les 
conséquences pour votre patient sont réelles : licenciement, 
désinsertion professionnelle, exclusion… 
 
Pour préparer un retour à l’emploi il faut du temps pour négocier, 
former, financer et aménager le poste de travail. Beaucoup de 
démarches peuvent être effectuées pendant les soins comme faire un 
bilan de compétence ou une formation par exemple.   
 

POURQUOI ORIENTER ? 
Nous proposerons à votre patient de rencontrer un conseiller 
médicosocial qui fera le point avec lui sur sa situation sociale, 
professionnelle, familiale, etc... 
Son travail est de s’assurer que le patient effectue les bonnes 
démarches en temps et en heure, qu’il rencontre les bons 
interlocuteurs pour l’accompagner dans son retour à l’emploi.  
Par exemple : La visite de pré reprise auprès du médecin du travail, la reconnaissance de 
la situation de handicap professionnel, le financement des aides techniques…  
 
L’objectif du réseau est d’assurer une prise en charge globale, cela 
concerne donc également les aspects non médicaux. Les conseillers 
médicosociaux du RPM IDF ont un important réseau de partenaires sur 
lesquels ils peuvent s’appuyer pour venir en aide à votre patient.  En 
orientant un patient vers le RPM IDF, vous sécurisez son parcours 
socioprofessionnel. 
 

QUAND ORIENTER ? 
Comme tous professionnels de santé, vous avez déjà été confronté à 
un patient qui, au fur et à mesure que les soins avancent, va de plus en 
plus mal pour des raisons externes à la pathologie en elle même.  
Les professionnels du maintien dans l’emploi savent depuis longtemps 
que si le patient n’a pas de réponses claires à ses angoisses de reprise 
du travail, le risque est grand de le voir entrer dans un cercle vicieux 
que certains appellent la sinistrose. 
 
Aussi, dès que votre patient exprime d’une quelconque manière des 
questions ou des doutes sur sa reprise de travail, ayez le réflexe 
Réseau Prévention Main.  
 

Newsletter : 3ème trimestre 2007 

Pour l’EST : 16 Avenue de l’Hôtel de Ville 77340 Pontault-Combault 
Tel : 01 64 43 44 65 

    Chargé de Mission : Cédric Girault - Psychologue : Sabrina Lomel 

Réseau Prévention Main IDF  
Vos contacts 

Pour l’OUEST : 14 Avenue Castiglione Del Lago 78190 Trappes 
 Tel : 06 10 23 83 04 

Chargée de Mission : Carine Chepied - Psychologue : Laurie Roussel 

Pour l’IDF : Coordinatrice Développement (Formations, Partenariats, Adhérents…) : Annie Montauban Tel : 06 32 49 60 15 


