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Introduction 
Bilan des activités de la filière 

La journée a débuté avec un rapide rappel des 
principales actions prévues par la filière SENSGENE en 
2018 et une présentation des changements dans 
l’équipe. L’objectif de la journée : échanger avec les 
associations et apprendre à se connaître pour 
travailler mieux et davantage ensemble.  

La relabellisation de 2017 a permis de confirmer 
les 6 centres de référence et les 9 centres constitutifs 

de la filière et d’étendre le nombre de centres de compétence à 52. En outre, depuis l’an 
dernier, la filière SENSGENE s’engage au niveau européen à travers les Réseaux de 
référence européens (ERN). Ainsi, elle coordonne l’ERN-EYE et est engagée activement 
dans l’ERN-Cranio. 

En ce qui concerne les associations, la filière est composée de 15 associations mais 
cherche à étendre son réseau à d’autres associations partenaires. 

Partie thématique 
Collaboration entre la filière et les associations 

Durant la partie thématique, les participants échangent 
sur les points qu’ils estiment être importants à mettre en 
place rapidement au sein de la filière.  

En deuxième partie de matinée, les associations 
abordent les actions qui leur apparaissent les plus 
urgentes à initier, particulièrement en ce qui concerne la 
sensibilisation du personnel médical, du patient et de 
l’entourage. 
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Information des patients et des professionnels de santé : projets pour 2018 

Avec l’arrivée de la nouvelle équipe, la filière SENSGENE a relancé la 
communication générale de la filière. Ainsi, le site internet a été revu 
et des pages ont été rajoutées (annuaire des structures médico-
sociale, annuaire des formations, liens utiles, vidéos et applis, etc.), 
les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube) ont été 
lancés et une newsletter mensuelle est envoyée. Enfin, des goodies, 
un kakémono et une brochure ont été développés.  

Parallèlement, la filière participe à de nombreux événements 
(souvent avec d’autres filières) et en organise ponctuellement. Par exemple, lors de la 
journée internationale des maladies rares le 28 février 2018, un stand de la filière sera 
installé au Centre commercial Rivetoile à Strasbourg. La filière sera également présente 
lors de l’événement organisé ce même 28 février par les 23 filières Maladies Rares qui se 
tiendra à la Canopée du Forum des Halles à Paris. 

En 2018, la filière SENSGENE souhaiterait aller plus loin dans le domaine de la 
communication et lancer plusieurs projets qui nécessiteront une collaboration étroite avec 
les associations de patients. Ces projets sont abordés avec les membres des associations 
durant le reste de la matinée. 

 

Ateliers thématiques 

L’après-midi se déroule sous formes d’ateliers durant lesquels chacun peut donner son avis 
et ses idées sur les projets à développer. 

Atelier 1 « Outils numériques : quels besoins pour les patients ? » 

Un premier tour de table est fait pour déterminer quels sont les 
outils numériques utilisés par les associations et par les patients. 
Puis, les divers outils sont discutés et évalués.  

Atelier 2 « Création d'outils adaptés pour l'Education nationale 
suite aux groupes de travail de la CNSA » 

Durant l’Atelier 2, les participants discutent des groupes de travail (GT) initiés par la CNSA 
qui ont permis de réunir les différents acteurs de la prise en charge des patients (MDPH, 
Associations, CRMR, Filière). A partir des constats effectués dans ce groupe, les 
participants débattent des différents outils à mettre en place. 

Atelier 3  « Création de fiches techniques adaptées » 

La filière SENSGENE souhaite créer des fiches techniques à destination des patients et/ou 
des professionnels. L’idée serait que ces fiches soient spécifiques au handicap sensoriel.  

L’échange a montré que les associations comme les professionnels doivent proposer des 
fiches de « bonnes pratiques » qui pourront ensuite être segmentées.  

2 


