
Portail régional d’information sur le handicap 
neurologique pour les professionnels du secteur 

sanitaire, médico-social et social

PORTAIL PÔLE CAP NEURO IDF



Construit et administré par le Pôle Cap Neuro IDF, le portail apporte un appui
aux professionnels en leur proposant un contenu informatif et pédagogique
actualisé sur le parcours des personnes avec un handicap neurologique.

• Accès aux services numériques régionaux de santé
• Recherche d’une offre de santé pour

l’accompagnement des adultes avec un handicap
neurologique via le Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR)

• Actualités et agenda des formations, congrès…
régionaux voire nationaux et internationaux

• Rubrique fil d’actualités pour accéder aux actualités et
évènements des sites maillage et des CPTS

• Rubrique dédiée aux informations utiles au parcours
du « handicap neurologique » :
o Droit et aide
o Emploi et formation professionnelle
o …

• Rubrique dédiée aux pathologies neurologiques
portées par le Pôle Cap Neuro :
o SLA
o Traumatisme crânien
o AVC
o …

Consulter le site : polecapneuro.sante-idf.fr

https://polecapneuro.sante-idf.fr/home.html


S’INSCRIRE SUR LE SITE POLE CAP NEURO POUR ACCÉDER À DES CONTENUS DÉDIÉS
Sur la page d’accueil du site, cliquer sur le bouton « s’inscrire » :
• Vous disposez déjà d’un compte sur le portail des professionnels de santé (ENRS) et vous
utilisez une solution régionale (Terr-eSanté, …) : cocher « OUI » à « Je dispose déjà d’un
compte ENRS » puis compléter le formulaire en renseignant votre identifiant et votre mot de
passe d’accès à l’ENRS.
• Vous ne disposez pas d’un compte sur le portail ENRS : cocher « NON » à « Je dispose déjà
d’un compte ENRS » puis compléter le formulaire.

En mode connecté, vous avez accès à des outils/services, notamment les outils numériques
régionaux de santé portés par l’ARS IDF et Sesan (Via trajectoire, ROR, Terr-esanté…), si au
préalable vous avez un compte pour chaque outil, à l’offre de santé détaillée du répertoire
« handicap neurologique », et selon votre habilitation, vous aurez accès à d’autres outils ou
services.
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2 RECHERCHER UNE OFFRE DE SANTÉ DANS LE RÉPERTOIRE DE L'OFFRE DU
"HANDICAP NEUROLOGIQUE"
Depuis la page d’accueil du site, rechercher une structure ou un professionnel via le
bandeau de recherche d’une offre de santé. Ce moteur de recherche offre un accès aux
ressources (sanitaires, médico-sociales et sociales) du ROR ciblées sur l’offre de prise en
charge des adultes avec un handicap neurologique En mode connecté, vous avez accès à
l’offre détaillée du répertoire. Sur la page « répertoire handicap neurologique » vous pouvez
télécharger le guide pour apprendre à l’utiliser.
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4 CONSULTER « MON FIL D’ACTUALITÉS »
En mode connecté, consulter sur l’onglet « mon fil d’actualités » (en haut à droite de la
page d’accueil) les actualités et les événements de l’ensemble des portails MAILLAGE et des
portails des CPTS. Vous pouvez sélectionner les portails et les thématiques (santé et
autonomie des personnes handicapées, soins palliatifs…) que vous souhaitez consulter.

CONSULTER LES ACTUALITÉS ET L’AGENDA
Sur la page d’accueil, consulter les 3 dernières actualités et les 4 prochaines formations
/congrès à venir. Vous pouvez également retrouver sur la page « actualités » les archives.
Sur la page « agenda », vous pouvez consulter la liste de toutes les formations à venir. Un
calendrier où sont notées les formations vous permet de visualiser les formations mois par
mois. Chacune des pages, vous propose un moteur de recherche pour faciliter l’accès aux
informations.

CONSULTER LA RUBRIQUE « BOÎTE À OUTILS »
Depuis le menu de navigation, cliquer sur l’onglet « ressources utiles », puis cliquer sur
l’onglet « boite à outils » et consulter les rubriques thématiques en lien notamment avec
les besoins/problématiques rencontrées par les personnes avec un handicap neurologique.
• Vie à domicile
• Vie en établissement
• Emploi et formation professionnelle
• Droit et aides financières
• Aidant
• Outils numériques en santé
• ...
Dans chaque rubrique, vous y trouverez des sites internet, des documents,…
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CONSULTER LA RUBRIQUE « PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES»
Depuis le menu de navigation, cliquer sur l’onglet « pathologies neurologiques », puis
cliquer sur les différents onglets correspondant aux pathologies représentées par le Pôle
Cap Neuro : AVC, Alzheimer forme jeune, SLA, SEP, … et consulter pour chaque pathologie
les rubriques thématiques :
• Pathologies et parcours : Des experts notamment médicaux présentent la pathologie du

diagnostic jusqu’à la prise en charge/accompagnement
• Recherche : proposition de sites internet pour connaitre les avancées scientifiques et

techniques
• Idées reçues : Démêler le vrai du faux
• Guides de bonnes pratiques : Recommandations de bonnes pratiques professionnelles

et documents d’information sur la pathologie
• Autres informations utiles : acteurs experts de la pathologie, ressources ou

informations spécifiques à la pathologie…

6

Bonne visite


