
Annuaire des professionnels 
paramédicaux et sociaux 

Gwendoline Giot 

Laurent Demougeot 

 17 mai 2018 



2 

AXE 7 

Coordination du sanitaire avec le secteur 
médico-social et le social ou éducatif 

Journée médico-sociale AnDDI-Rares – 17 mai 2018 

Nécessité des professionnels paramédicaux et sociaux 
de mieux identifier leurs homologues dans les autres 
centres experts 
 
 
 Souhait de partage et          
 de collaborations 
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AXE 7 

Coordination du sanitaire avec le secteur 
médico-social et le social ou éducatif 

Intérêt de l’annuaire : 
-Apporter une visibilité des professionnels représentés 
dans chaque centre 
 

-Intensifier et optimiser les réseaux de professionnels 
paramédicaux et sociaux au sein de la filière  
 

-Permettre la mise en lien des professionnels 
paramédicaux et sociaux pour partager des avis, des 
conseils, des ressources, collaborer sur des 
problématiques rencontrées, … 

Journée médico-sociale AnDDI-Rares – 17 mai 2018 
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http://www.anddi-rares.org/annuaire/reseau-anomalies-developpement/
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Vous recherchez un 

professionnel de santé … 

http://www.anddi-rares.org/annuaire/reseau-anomalies-developpement/
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Vous recherchez un professionnel … 

Ville 

Centre de référence 

Profession 

Rechercher 

Assistante sociale 
Neuropsychologue 
Psychologue 

http://www.anddi-rares.org/annuaire/reseau-anomalies-developpement/
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Les résultats de votre recherche 

       Nom          Profession           Ville           CRMR          Tél          Mail 

  

Contacter 

http://www.anddi-rares.org/annuaire/reseau-anomalies-developpement/
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AXE 7 

Coordination du sanitaire avec le secteur 
médico-social et le social ou éducatif 

- Important de renseigner l’annuaire de votre centre 
 
 

- Mise à jour annuelle / possibilité de nous contacter 
 
 

- Suggestions pour optimiser l’outil? 
 
 

- Questions? 

Journée médico-sociale AnDDI-Rares – 17 mai 2018 
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