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I. Historique 

La volonté de créer le réseau périnatal a été affirmée par la Commission régionale de la naissance (CRN) dès 
1999, suite à l’enquête EPIPAGE en 1996-1997 et à la définition d’un plan d’action. La création du réseau est 
apparue à la CRN comme un des moyens organisationnels incontournables pour améliorer la situation 
périnatale en Languedoc-Roussillon. De fait, depuis 1999, les indicateurs périnatals régionaux se sont 
nettement améliorés. 

Les statuts de l’association « Naître en Languedoc-Roussillon » ont été enregistrés en préfecture le 13 mai 
2004. Cette association loi 1901, support juridique du réseau périnatal régional a reçu l’accord de 
financement ARH/URCAM en décembre 2004, elle est dirigée par un conseil d’administration composé de 
représentants de l’ensemble des professions et des institutions intervenant en périnatalité dans la région. 

Dès la création du réseau, son conseil d’administration a proposé une stratégie régionale reprenant les 
travaux la CRN et le réseau est devenu en quelque sorte un « effecteur » de la CRN, cette commission étant 
totalement dépourvue de moyens financiers. 

En 2009 avec la mise en place du réseau d’aval de suivi des nouveau-nés vulnérables, « Grandir en 
Languedoc-Roussillon », le nom de l’association est devenu « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon » 
suite au vote de l’assemblée générale du 16 juin 2009. 

Depuis, le réseau est monté en puissance devenant le réseau périnatal régional de tous les acteurs de la 
périnatalité issus de tous modes d’exercice (public, privé, libéral et PMI) ayant pour objectif commun d’offrir 
des soins de qualité aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. En signant la charte périnatale régionale, ils 
se sont tous engagés dans une éthique de travail en réseau pour assurer le bien-être pendant la grossesse, la 
naissance et la période post-natale ainsi que la sécurité des mères et des nouveau-nés. 

Fin 2013, le réseau s’est vu confié par l’Agence régionale de santé (ARS) la mission de coordination du 
dépistage néo-natal des troubles de l’audition qui a été mise en place au cours de l’année 2014. A ce titre, le 
conseil d’administration de l’association a été élargi et intègre désormais un médecin ORL. 

II. Les chiffres clés de la périnatalité en Languedoc-Roussillon 

II.1. Les naissances 

Les derniers chiffres de l’INSEE indiquent un nombre de 30 521 naissances vivantes domiciliées en 
Languedoc-Roussillon au 31 décembre 2013. Depuis 4 ans, le nombre de naissances tend donc à se stabilisé 
autour de 30 500 naissances par an. 

Graphique 1 : Répartition des naissances par département 

 
Naissances déclarées Insee – Fichiers états civils 
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Graphique 2 : Evolution du nombre de naissances depuis 2004 

 
Source : Naissances déclarées Insee – Fichiers états civils 

Selon l’Insee, en 2012 le taux de natalité dans la région (11,2 ‰) était légèrement inférieur au taux de 
natalité au niveau national (12,6 ‰). De même, l’indicateur de fécondité était de 1,95 enfants par femme 
contre 2,01 en moyenne nationale. 

II.2. La mortalité foeto-infantile 

Nos efforts pour communiquer et travailler ensemble ont fortement contribué à obtenir ces dernières 
années de réelles améliorations en termes d’organisation des soins en périnatalité. En effet, les indicateurs 
de mortalité périnatale de la région sont aujourd’hui plus favorables qu’au niveau national, la région 
Languedoc-Roussillon se situe au 2e rang des régions métropolitaines avec un taux de 8,91 décès 
périnatals pour 1 000 naissances sur la période 2008-2010. 

La mortalité périnatale et ses composantes 

(Taux de mortalité périnatale : nombre d’enfants nés sans vie et d’enfants décédés avant d’avoir atteint 7 
jours pour 1 000 naissances totales. Ce taux se décompose en mortinatalité et en mortalité néonatale 
précoce) 

 
*La hausse observée dans les années 2001-2002 correspond au changement de définition concernant les mort-nés (prise en compte à partir 

de 22 SA au lieu de 27 auparavant) 
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Entre les années 1970 et 2000, la mortalité périnatale en région a fortement diminué mais restait toujours 
plus élevée qu'au niveau national. A partir des années 2000, une amélioration de la mortalité périnatale est 
observée en région. Aujourd'hui, la situation de la région en termes de mortalité périnatale est plus 
favorable qu'au niveau national. 

Tableau 1 : Composantes de la mortalité périnatale en 2008-2010 (moyenne annuelle) 

 
Mortalité* 
périnatale 

Mortinatalité* 
Mortalité** 
néonatale 
précoce 

Aude 8,59 7,27 1,32 

Gard 9,57 8,74 0,83 

Hérault 8,21 6,81 1,40 

Lozère 9,88 9,01 0,87 

PO 9,69 8,03 1,66 

LR 8,91 7,65 1,26 

    

FM 12,26 10,63 1,63 

* Taux pour 1 000 naissances     Insee-Fichiers d'Etat civil – Exploitation ORS L-R 

 ** Taux pour 1 000 naissances vivantes    Données lissées sur 3 ans 

 

La région se situe au 2ème rang des régions métropolitaines pour le taux de mortalité périnatale. Elle a 
considérablement rattrapé son retard et cette évolution favorable semble se confirmer dans le temps. 

Tableau 2 : Evolution du classement de la région parmi les 22 régions métropolitaines  

 
Mortalité 
périnatale 

Morti-natalité 
Mortalité 
néonatale 
précoce 

1995-1997 18 21 8 

1997-1999 18 20 2 

1999-2001 16 15 8 

2001-2003 8 10 2 

2003-2005 2 5 2 

2005-2007 1 3 3 

2007-2009 2 2 5 

2008 - 2010 2 2 3 

Insee-Fichiers d'Etat civil – Exploitation ORS L-R  
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Note de lecture : Pour la mortinatalité, la région se situait à la 21

ème 
place parmi les 22 régions métropolitaines en 

1995-97, elle présentait une mortinatalité parmi les plus élevées. 

La mortalité infantile et ses composantes  

(Taux de mortalité infantile : nombre d’enfants décédés avant l’âge d’un an pour 1 000 naissances vivantes. 
Le taux se décompose en mortalité néonatale et mortalité post néonatale). 

Sur la période 2008-2010, près de 120 enfants sont décédés en moyenne chaque année en Languedoc-
Roussillon au cours de leur première année de vie. Comme au niveau national, la mortalité infantile 
régionale a été divisée par 3 en 30 ans pour arriver à moins de 4 décès (3,96) pour 1 000 naissances. On 
observe ainsi que : 

o la région présente un taux de mortalité infantile supérieur à celui du niveau national en raison d’un 
taux de mortalité post-néonatale plus élevé que la moyenne nationale ; 

o elle se situe parmi les dernières régions métropolitaines en termes de mortalité infantile. 

Les éléments explicatifs de ce décalage ne sont pas encore bien connus. Les premiers éléments d’une étude 
menée par le CREAI-ORS LR sur la période 2007–2009 ont permis d’identifier 3 causes responsables de 80 % 
de la mortalité infantile. 

o Les affections en lien avec la période périnatale (54 %). 
o Les malformations congénitales et anomalies chromosomiques (19 %). 
o Le syndrome de la mort subite du nourrisson (9 %). 

Tableau 3 : Composantes de la mortalité infantile en 2007-2009 (moyenne annuelle) 

 
Mortalité* 

Infantile 

Mortalité* 
néonatale 

Mortalité* 
post-

néonatale 

Aude 3,00 1,68 1,32 

Gard 3,48 1,82 1,66 

Hérault 4,37 2,81 1,56 

Lozère 2,60 1,73 0,87 

PO 4,70 2,90 1,80 

LR 3,96 2,38 1,58 

FM 3,53 2,37 1,16 

Insee-Fichiers d'Etat civil – Exploitation ORS L-R Données lissées sur 3 ans 

 

 

La situation favorable en région est le résultat d'une politique active. Elle a permis une meilleure prise en 
charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, basée principalement sur l'amélioration de la 
collaboration entre les professionnels de la naissance d'une part, et entre les établissements d'autre part. 

De plus, le travail mené par la commission régionale de la naissance en impulsant la création d'un réseau 
périnatal régional, le réseau « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon » et les efforts considérables de 
l'ensemble des professionnels de santé dans le domaine de la périnatalité y ont largement contribué. 

 



 Rapport d’activité 2014 du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - avril 15 - p. 11 

C
O

N
TEX

TE &
 O

R
G

A
N

ISA
TIO

N
 

 

III. Organisation de l’association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon, 
support juridique des réseaux d’amont Naître en LR et d’aval Grandir en LR 

 

Les réseaux NLR et GLR ont pour support juridique une association loi 1901 dénommée « Naître et Grandir 
en Languedoc-Roussillon». Le fonctionnement de NGLR a été assuré en 2014 par : 

o un conseil d’administration : composé 32 membres (dont 11 suppléants) représentant l’ensemble 
des professionnels et des structures de la périnatalité dans la région qui a élu : 

 un bureau composé de 5 personnes qui a élu : 

 une présidente : Laurence Cassé 

o Une cellule de coordination composée de :  

 7 salariés : 1 ETP de coordinatrice générale de NGLR et médicale du réseau Naître en LR, 
1 ETP de coordinateur administratif et référent évaluation, 0,2 ETP de médecin ORL 
coordinateur médical du dépistage néonatal des troubles de l’audition, 3 ETP 
d’assistante de direction (NLR, GLR, Audition) et 1 ETP de secrétaire ;  

 1 ETP de pédiatre coordinatrice médicale du réseau Grandir en LR, mis à disposition du 
réseau par le CHU de Nîmes (80 % ETP à compter du 1er juillet 2014) ;  

 1 ETP de sage-femme mise à disposition du réseau par l’Hôpital d’Alès pour la 
promotion et le déploiement du DPCI auprès des établissements et des professionnels 
de la périnatalité du LR (50 % ETP à compter du 1er septembre 2014); 

 75 % ETP de puéricultrice mise à disposition du réseau dans le cadre du suivi des 
nouveau-nés vulnérables. L’ETP est également réparti sur les 3 établissements de type 3 
de la région : le CHU de Montpellier, le CHU de Nîmes et le CH de Perpignan ; 

 30 % ETP sage-femme addictologue mise à disposition du réseau par le CHU de 
Montpellier pour le projet « Périnatalité et addictions » ; 

 20 % ETP consultante en lactation exerçant en indépendant pour le projet de 
« Promotion de l’allaitement maternel ». 

La composition du conseil d’administration issue des dernières élections partielles de Juin 2014 est précisée 
dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Les membres du CA suite aux élections de Juin 2014 

COLLEGE TITULAIRE SUPPLEANT 

Echographistes ou radiologues MOUSTY Eve LEGAC Marie-Pascale 

Puéricultrices ALLEGRE-DIAZ Françoise  

2 Représentants de la FHP LAURIN-ROURE Catherine 

PONSEILLE Guillaume 

PASINETTI Anne-Marie 

COLLON Marie-Christine 

Chirurgiens pédiatriques CAPTIER Guillaume  

Gynécologues obstétriciens BOULOT Pierre FORGET Séverine 

Représentant d’Institution de 
formation professionnelle 

COURTIN Valérie LECOINTE Véronique 

Sages-femmes CASSÉ Laurence FERRER Manuel 

Représentant d’associations 
d’usagers 

PUECH Lydia (NeoNin’s)  
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COLLEGE TITULAIRE SUPPLEANT 

Transporteurs COTIN Magali  

Représentant d’un Centre Hospitalier 
Général 

ROQUET Olivier (CH 
Narbonne) 

 

Représentant d’un Centre Hospitalier 
Universitaire 

LETOUZEY Vincent (CHU 
Nîmes) 

 

Pédiatres PLAN Odile MASRI Christian / 
SAUCA Bénédicte 

Représentant d’un réseau périnatal de 
proximité 

SAPEDE Elisabeth 
(RESEDA) 

GAZEILLE Dorothée 
(Réseau périnatal nîmois) 

Médecins généralistes DUNAND Thierry  

Anesthésistes réanimateurs WERNET Anne  

Conseils Généraux 11-30-34-48-66 BLARD Hélène (CG 30)  

Psychiatre ou psychologue ROY Joël  

Représentant d’un CAMSP WALTER-LOUVIER Ulrich DAUDÉ Hubert 

Neurophysiologistes GAGNARD LANDRA 
Corinne 

BRIERE Caroline 

Travailleur social REYROLLE Marc  

A la suite de ce dernier renouvellement du Conseil d’administration, une nouvelle élection du bureau a eu 
lieu le 17 septembre 2014 qui a débouché sur une modification de sa composition. 

Tableau 5 : Les membres du bureau élus en Septembre 2014 

Fonction Nom Prénom Public/Privé 

Présidente CASSE Laurence Libérale 

Vice-Président LETOUZEY Vincent  Public 

Trésoriere ALLEGRE- DIAZ Françoise Public 

Trésorier adjoint Non-pourvu  

Secrétaire LAURIN-ROURE Catherine Public 

Secrétaire-adjoint DUNAND Thierry Libéral 
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En 2014, une Assemblée générale ordinaire et une Assemblée générale extraordinaire ont été organisées, le 
Conseil d’administration s’est réuni 5 fois et le bureau s’est réuni 4 fois. Le détail de ces réunions est 
présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 6 : Calendrier des réunions en 2014 

Organe Nbre de 
réunions 

Date des 
réunions 

Nombre 
total de 

participants 

Thèmes des réunions 

Assemblée 
générale 
ordinaire 

1 27 juin 2014 Adhérents : 84 
Présents : 20 

Représentés : 28 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier du Trésorier 

 Prévisionnel 2014 

 Rapport du commissaire aux comptes 

 Approbation des comptes 2013 

 Montant des cotisations 2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 

1 27 juin 2014 Présents : 20 
Représentés : 28 

 Modification des statuts 

 Renouvellement du Conseil d’administration 
par tiers 

 
 
 
 
 
 
 

Conseil 
d’administration 

 
 
 
 
 
 

 

5 6 février 2014 6 présents  Comptes 2013 et Rapport d’activité 2013 

 Lancement V2 du DCPI et Audit du GCS 
esanté 

 Agrément DPC 

 EPP césarienne programmée 

14 Mai 2014 6 présents  Arrêt des comptes 

 Bilan moral 

 Organisation des AG du 27 juin : 
Candidatures au CA et Modification des 
statuts 

 Site internet : nouveau prestataire 

 Externalisation de la DRH 

2 juillet 2014 6 présents  Evolution du planning annuel de l’association 
(Journées, Assemblée générale) 

 Temps de mise à disposition du pédiatre 
coordinateur de GLR 

17 septembre 
2014 

14 présents  Election du bureau 

 Durée des mandats des administrateurs 

 Organisation interne de l’association 

 Projet de site internet 

 Projet de déménagement 

 Journées NGLR 

25 novembre 
2014 

11 présents  Conclusion de l’Audit du DCPI 

 CPOM et Orientations NGLR 2015 

 Constitution du collectif inter-réseau Résod’Oc 

 Projet de déménagement 

 Site internet 

Bureau 5 Concertations 
téléphoniques 

et par mail, 
réunions les  
25 mars, 14 
mai, 2 juillet, 
15 octobre et 
17 décembre 
environ une 
réunion par 
mois avec la 
Présidente 

Tous les 
membres 

 Vie associative : élections, CA et de l’AG 

 Externalisation de la gestion des ressources 
humaines 

 Agrément DPC 

 Suivi financier et suivi des actions 

 Organisation des réunions et manifestations 

 Nouveau site internet 

 Point sur les actions (NLR, GLR, Audition) 

 Constitution du collectif inter-réseau Résod’Oc 

 Projet de déménagement 



 

 



 

 

Le réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 
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IV. Les objectifs du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

I.1. Objectifs principaux 

L’objectif principal du réseau Grandir en Languedoc-Roussillon (ou réseau d’aval) est d’améliorer le 
suivi à long terme et la prise en charge précoce des nouveau-nés vulnérables (NNV) du Languedoc-
Roussillon afin d’optimiser leur développement. Il s’agit donc d'organiser de façon cohérente le suivi 
postnatal afin d'améliorer l'accès à une prise en charge précoce des incapacités ou des limitations 
motrices, sensorielles ou toute autre anomalie du développement. Ce suivi doit permettre de 
diminuer les conséquences des déficiences, de limiter le handicap secondaire et d'éviter une errance 
médicale accompagnée souvent d'un sentiment d'abandon des parents, tout en favorisant un soutien 
efficace et pertinent. Cet objectif s’inscrit dans les dispositions du Plan Périnatalité 2005-2007, du 
cahier des charges national des réseaux en périnatalité (circulaire DHOS-CNAMTS, 30 mars 2006) et 
dans la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) 2013 – 2018 liant l’Agence 
régional de santé (ARS) et le réseau. 

Les objectifs secondaires sont :  

o offrir à l’ensemble des enfants vulnérables inclus la même garantie d’accès aux soins et 
améliorer la qualité du suivi ; 

o assurer le dépistage et la prise en charge précoce des troubles du développement, 
o assurer la continuité du suivi et de la prise en charge ; 
o améliorer la coopération entre les professionnels impliqués dans le suivi de l'enfant ; 
o améliorer les pratiques professionnelles (formation) ; 
o développer le partage de l'information (dossier commun) ; 
o améliorer les connaissances sur les besoins et les pratiques de soins en périnatalité. 

L'organisation d'un réseau d'aval repose sur le principe d'une meilleure coordination des 
professionnels et des structures de soins, la mise en place d’une cellule de coordination, la création 
d’un outil commun de suivi, le dossier patient qui contient les différents examens de suivi. 

Les principales actions sont : 

o prévention du handicap ; 
o dépistage du handicap ; 
o prise en charge de l'enfant porteur de handicap ; 
o accompagnement parental ; 
o programme de formation ; 
o information des professionnels de la périnatalité concernant le devenir à long terme des 

enfants.  

La Figure 1 ci-après résume la logique d’intervention du réseau GLR c’est-à-dire les liens logiques 
existants entre les actions prévues et les résultats et impacts attendus de ces actions. Elle permet 
notamment de définir les différents types d’indicateurs relatifs au suivi des actions d’une part et à 
l’évaluation des résultats et des impacts de ces actions d’autre part. 
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Figure 1 : Logique d’intervention du réseau Grandir en Languedoc-Roussillon 
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I.2. Priorités pour la période 2010-2014 

Créé en 2010, le réseau est encore dans une phase de développement jusqu’en 2017. Pour les 5 
premières années de fonctionnement, les priorités suivantes avaient été fixées via la convention de 
financement et le conseil d’administration. 

 Faire face à la montée en charge du réseau en termes de nombre d’inclusions 

Le nombre d’enfants inclus dans le réseau est passé de 575 à la fin 2010 à 3 367 à la fin 2014. 

 Développer les outils de suivi des enfants vulnérables 

Concrètement le réseau a : 

1. Poursuivi  le développement des modèles d’examens de suivi de la naissance jusqu’à l’âge de 
5 ans1. Les examens suivants, de 6 à 7 ans, sont en cours de conception. 

2. Développé la base de données utilisée pour colliger les informations sur les professionnels, 
l’inclusion et le suivi des enfants vulnérables,  

3. Etabli le cahier des charges pour l’informatisation du dossier de suivi en 2013. 
L’informatisation est à présent en attente d’une décision de l’ARS, 

4. Expérimenté l’utilisation d’un questionnaire parental du développement à 24 MAC2. 

 Diffuser un annuaire des professionnels adhérents  

L’annuaire des professionnels libéraux adhérents au réseau est en ligne sur le site internet3. 

 Améliorer l’accompagnement des enfants et de leurs familles  

Avec l’orientation vers les référents les plus proches du domicile, la coordination du parcours de suivi 
est optimisée. Les contacts directs avec les familles adhérentes ont été développés via l’organisation 
de rencontres4 et des appels téléphoniques systématiques. Une enquête de satisfaction auprès des 
familles a été réalisée en 2013. 

 Susciter de nouvelles adhésions des professionnels 

Le réseau rencontre régulièrement les acteurs des établissements et les professionnels libéraux  pour 
obtenir leur adhésion au réseau. Toutefois, la mobilisation des professionnels libéraux reste difficile 
compte tenu de l’absence de financement des actes hors nomenclature (psychologues, 
psychomotriciens) et qu’il n’y a actuellement pas d’accord de financement pour les pédiatres 
libéraux qui souhaitent être médecins référents (forfait de coordination comme cela existe dans 
d’autres réseaux). 

 Mener des actions de formation/information/communication 

Le réseau a organisé chaque année :  

1. des journées de formation pluri professionnelle ; 
2. des formations spécifiques  pour les paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes, 

psychomotriciens) ; 
3. des réunions d’accompagnement et de soutien méthodologique spécifiques pour les 

professionnels de PMI des 5 départements. 

                                                           
1
 http://www.nglr.fr/index.php/le-suivi/le-cahier-de-suivi  

2
 http://www.nglr.fr/index.php/le-suivi/les-questionnaires-dev  

3
 http://www.nglr.fr/index.php/annuaire  

4
 http://nglr.fr/index.php/parents-et-nouveaux-nes-vulnerables/parents-reseau  

http://www.nglr.fr/index.php/le-suivi/le-cahier-de-suivi
http://www.nglr.fr/index.php/le-suivi/les-questionnaires-dev
http://www.nglr.fr/index.php/annuaire
http://nglr.fr/index.php/parents-et-nouveaux-nes-vulnerables/parents-reseau
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 Produire des recommandations et référentiels partagés 

Travail du comité de pilotage et du comité scientifique : révision des critères d’inclusion, 
d’orientation et de prise en charge des nouveau-nés inclus. 

 Formaliser les partenariats 

Durant la période 2010-2014, le partenariat a été formalisé avec les Conseils Généraux, l’ensemble 
des CAMSP réunis au sein de l’association AC-LR et l’ensemble des établissements de santé publics et 
privés. Les professionnels libéraux adhèrent au réseau à titre personnel, les établissements et 
structures adhèrent à titre de personne morale et engagent ainsi leur personnel salarié. 

 Affiner et poursuivre l’évaluation 

L’exploitation des données épidémiologiques concernant le devenir des nouveau-nés vulnérables 
demeure limitée compte tenu de l’absence de moyens dédiés au sein du réseau. Toutes les données 
nécessaires à cette évaluation sont collectées et saisies dans la base de données.  

 Typologie des nouveau-nés inclus dans le réseau. 

 Nombre d’enfants ayant un trouble avéré du développement (type de trouble). 

 Répartition du suivi de nouveau-nés inclus entre les différentes structures et les 
professionnels libéraux.  

 Perdus de vue ou sortie volontaire du réseau. 

En 2014, le réseau a toutefois pu réaliser une première analyse globale du devenir des enfants inclus 
à deux ans d’âge corrigé qui a été présentée au comité de pilotage. 

I.3. Financement 

• Le réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » a été agréé par l’URCAM/ARH en 2009 et est 
financé par l’ARS via le FIQCS puis le FIR entre 2010 et 2014. 

• En 2013, plusieurs entreprises privées ont apporté un soutien au réseau pour l’organisation des 
journées de formation du réseau et les rencontres avec les parents. Les entreprises suivantes ont 
apporté leur soutien : la Mutuelle ADREA, ABBVie, Pharmat. 
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II. Organisation du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

II.1.  Le comité scientifique et de pilotage du réseau « Grandir en Languedoc-
Roussillon » 

En 2012, le comité de pilotage et le comité scientifique ont décidé de fusionner en un seul comité 
scientifique et de pilotage. Ce comité a désormais pour mission de : 

o préparer les formations du réseau ; 
o valider les outils de communication (cahier de suivi, affiches, plaquettes…) ; 
o contribuer à l’information et la sensibilisation des professionnels et du public ; 
o apporter conseils et expertises nécessaires au bon fonctionnement du réseau ; 
o valider les référentiels ou protocoles régionaux ;  
o contribuer au pilotage des projets du réseau ; 
o assurer la surveillance et l’évaluation de l’activité du réseau. 

Ce comité est issu d’un sous-groupe de travail de l’ancienne Commission Régionale de la Naissance. 
Sa composition a été établie avec la volonté de refléter la diversité des acteurs du réseau : usagers, 
professionnels médicaux et paramédicaux du secteur public et privé, exerçant dans les 5 
départements de la région. Sa composition est détaillée ci-après. 

Tableau 7 : Personnes ayant siégé en 2014 

Noms Profession Etablissement 
d'exercice 

Lieu d'exercice 

Anne Alauzen Médecin PMI CG - PMI Hérault 

Claire Alcacer Puéricultrice Référente réseau 
GLR - CHU 

Montpellier 

Aurélie Alemany Puéricultrice Référente réseau 
GLR - CHU 

Montpellier 

Nathalie Bousquet-Jacq Pédopsychiatre CAMSP Montpellier 

Anne-Flore Bruni-Bizet Pédiatre Libéral Nîmes 

Sophie Chappelier Masseur 
kinésithérapeute 

Libéral Nîmes 

Jean-Luc Coudert Masseur 
kinésithérapeute 

CAMSP et libéral Mende 

Luc Dardonville Masseur 
kinésithérapeute 

Secteur libéral Nîmes 

Hubert Daudé Pédiatre CAMSP CHU Montpellier 

Sophie De Potter Pédiatre CAMSP Narbonne 

Renée-Pierre Dupuy Pédiatre Réseau GLR LR 

Cynthia Laurio Représentante Famille Association 
Neonin’s 

Perpignan 

Annick Lecetre Médecin PMI CG - PMI Hérault 

Béatrice Madamours Puéricultrice Stagiaire santé 
publique au réseau 

Hérault 

Odile Plan Pédiatre CHU Montpellier 

Mélanie Porte MPR CHU Nîmes 

Dominique Proslier Pédiatre Secteur libéral Béziers 
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Noms Profession Etablissement 
d'exercice 

Lieu d'exercice 

Lydia Puech Représentante Famille Association 
Neonin’s 

Perpignan 

Laurent Raffier Coordination 
Administratif  

Réseau GLR LR 

Sophie Tournier Masseur-
Kinésithérapeute  

Libéral Nîmes 

Nathalie Segala Pédiatre CAMSP CHU Montpellier 

Isabelle Souksi-Médioni Pédiatre CHU Nîmes 

Brigitte Thibaud Assistante de direction Réseau GLR LR 

Bénédicte Veit-Sauca Pédiatre CH Perpignan 

Magali Vidal Pédiatre CH Perpignan 

Ulrike Walther-Louvier Neuropédiatre CAMSP Lunel 

Le comité scientifique et de pilotage du réseau s’est réuni 2 fois en 2014 : 

1. Le 16 juin 2014 à Saint-Gély du Fesc, 22 participants 
2. Le 8 décembre 2014 en visio-conférence multi-site avec le CH de Mende, le CHU Montpellier, 

le CHU Nîmes et le CH Perpignan, 18 participants. Toutefois, la connexion avec le CH de 
Perpignan n’a pas pu être établie en raison d’un problème technique. 

Les points abordés à l’occasion de ces deux réunions concernaient les axes suivants : 

 Indicateurs de suivi du développement : devenir à 2 ans des enfants inclus : travail en lien 
avec la Fédération Française des Réseaux de Santé Périnatale 

 Questionnaire du développement : expérimentation puis généralisation du questionnaire 
parental du développement ASQ pour les enfants du réseau à l’âge corrigé de 24 mois 

 Réflexion autour du CBCL, questionnaire parental pour le dépistage des troubles du 
comportement chez le jeune enfant, notamment né prématurément avant 33SA 

 Evolution du dossier de suivi et nouveaux examens à 3, 4 et 5 ans 

 Indication des prescriptions précoces en rééducation 

 Réflexion sur la participation des libéraux aux réunions du réseau 

 Programme des formations du réseau 

 Mise à disposition de deux puéricultrices référente au CHU de Montpellier 

 Mise à disposition d’un temps de pédiatre dans chaque type III de la région 

 Relations avec les parents (Contact à l’inclusion, relations avec le médecin traitant, 
rencontres avec les familles, association Neonin’s) 

 Site internet et annuaire en ligne 

 Collectif inter-réseau Résod’Oc 

En 2012, 4 groupes de travail ont été constitués, qui se réunissent en fonction des besoins 
d’élaboration de réponses à des problématiques particulières. 

Le groupe « Outils de communication » a mis en œuvre une procédure de contact systématique du 
médecin traitant à l’inclusion de chaque enfant vulnérable par l’envoi d’un courrier personnalisé avec 
le calendrier prévisionnel de suivi et la plaquette de présentation du réseau et ses coordonnées.  

Le groupe « Outils de suivi et d’évaluation du développement » s’est réuni 5 fois : validation des 
examens de suivi à 4 et 5 ans, généralisation de l’utilisation de l’ASQ à 24 mois d’âge corrigé, 
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utilisation du CBCL entre 2 et 3 ans, réflexion sur un projet de suivi du développement des enfants 
porteurs de plagiocéphalie en lien avec le service de chirurgie infantile. 

Le groupe de travail a participé à la réunion des réseaux de suivi des enfants vulnérables organisée 
en février 2014 par la FFRSP au cours de laquelle ont été discutés les indicateurs de suivi du 
développement, la possibilité de mise en commun des indicateurs régionaux. 

En 2014, l’outil ASQ24 a été présenté aux équipes pédiatriques : 3 réunions ont permis de rencontrer 
les équipes qui incluent la grande majorité des enfants, au CHU de Montpellier, au CHU de Nîmes, au 
CH de Perpignan. Les autres pédiatres référents ont été informés lors des réunions de soutien 
méthodologiques ou à l’occasion d’autres rencontres (cf. V.1.c p.41). 

Les kinésithérapeutes et rééducateurs d’enfants ont travaillé à la communication et la diffusion des 
indications de prise en charge précoce et des enjeux pour le développement de l’enfant vulnérable : 
3 réunions de travail ont permis de proposer un outil sous forme d’une plaquette de communication 
auprès des familles et des médecins prescripteurs, de présenter cet outil à la réunion de la confrérie 
des pédiatres du Gard (EPU en avril 2014), au comité de pilotage du 16 juin, et à la réunion du collège 
régional des rééducateurs le 5 avril 2014. 

Le groupe « Enquête de satisfaction auprès des familles » ne s’est pas réuni en 2014 mais a 
programmé de reprendre l’enquête de satisfaction en 2015, en tenant compte de l’analyse des 
réponses des familles obtenues en 2013. 

Le groupe « Formation des professionnels » a développé un cycle complet de formation pour les 
médecins référents non encore formés, ou ceux qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances. 5 
réunions du groupe de travail en 2014 ont permis d’élaborer le programme et d’organiser les 3 
premières journées du cycle 2 de formation des référents. Ce cycle se poursuivra en 2015 par 3 
autres journées de formation.  

Dans le cadre de la formation, le support vidéo s’avère un outil très utile et apprécié : le réseau 
enregistre des séquences vidéos d’examens de suivi auprès des médecins référents et des familles 
volontaires. En 2014, des examens à 9 mois, 24 mois et 3 ans ont été filmés. 

Le réseau est engagé auprès des partenaires tels que les équipes PMI des CG et a répondu à des 
demandes d’intervention auprès des professionnels, de même pour le CNFPT, l’AFREE, le CDAF et le 
foyer de l’enfance du Gard (cf. V.3.a p.45) 
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II.3. La cellule de coordination du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

La cellule de coordination est composée de 7 personnes dont 4 sont salariées de l’association et 4 
sont mises à disposition à temps partiel et exercent dans des centres hospitaliers comme détaillé 
dans le tableau ci-après.  

Tableau 8 : L’équipe de coordination du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » en 2014 

Libellé du 
poste 

% ETP financé Date d’embauche Statut 
Noms 

Pédiatre 
coordinatrice  

80 % 

01/07/2010 

Temps partiel depuis 
le 01/07/2014 

Mise à disposition du 

CHU de Nîmes 
Renée-Pierre DUPUY 

Assistante de 
direction  

100 % 01/01/2010 Salariée Brigitte THIBAUD 

Coordinateur 
administratif 

50 % Mutualisation 
avec le réseau 
d’amont 

07/11/2011 Salarié Laurent RAFFIER 

Puéricultrice 4 x 25 % 

 

1er janvier 2011 

1er septembre 2014 

1er mars 2010 

15 février 2010 

Mises à disposition : 

Montpellier 

Montpellier 

Perpignan 

Nîmes 

 

Aurélie ALEMANY  

Claire ALCACER 

Marie FELIX 

Catherine BASSIS 

Secrétaire 80 % 3 janvier 2013 Salariée Anne VIDAL 

En 2014, l’ARS a accordé un budget complémentaire pour augmenter le temps de puéricultrice 
référente au CHU de Montpellier à 0,5 ETP. Le poste a été mis en place à compter du 1er septembre 
2015. 
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III. Les adhérents au réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

Les adhérents du réseau Grandir en LR sont des personnes physiques ou morales qui ont signé la 
charte du réseau. 

Il existe deux groupes d’adhérents distincts :  

 Les usagers, parents qui ont signé la charte d’adhésion « patient » et ont ainsi accepté la 
proposition de suivi de leur(s) enfant(s), 

 Les professionnels, personnes physiques ou morales, qui ont signé la charte d’adhésion du 
réseau, suivent les formations organisées par le réseau Grandir en LR, participent à la prise 
en charge des enfants inclus et à la vie du réseau. 

III.1. Adhésion des usagers 

III.1.a. Inclusion de nouveaux patients en 2014 

Dans la grande majorité des cas, le réseau est présenté aux parents lors de l’hospitalisation 
néonatale de leur enfant. C’est la puéricultrice référente du réseau des établissements de type III ou 
un médecin de l’unité qui attribue le numéro d’identifiant réseau, rencontre la famille, présente le 
réseau et remet aux parents la plaquette de présentation, la charte d’« adhésion patient » à signer 
ainsi que la fiche de recueil des renseignements administratifs et familiaux. L’inclusion est validée 
après réception de la charte d’adhésion signée par au moins l’un des parents et validation des 
critères d’inclusion par le pédiatre coordinateur. Lorsque l’enfant inclus quitte l’unité de 
néonatologie, le cahier de suivi est remis aux parents et le compte rendu d’hospitalisation est 
adressé au pédiatre coordinateur du réseau. 

Au 31 décembre 2014, le réseau avait inclus 3 367 enfants vulnérables. 

Tableau 9 : Nombre total d’enfants inclus dans le réseau entre 2010 et 2014 

 2010 2011 2012 2013 
2014 

(non-définitif) 

Nombre 
d’enfants inclus 
par an 

575 734 666 709 683 

Nombre cumulé 
d’enfants inclus 

575 1 309 1 975 2 684 3 367 

L’inclusion dans le réseau repose sur la confidentialité et le respect du secret professionnel garantis 
par le numéro d’identifiant unique (dont le fichier est déclaré à la CNIL) et un courrier médical 
adressé au pédiatre coordinateur. 
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Tableau 10 : Vue d’ensemble des inclusions en 2014 par niveaux de risque et lieux d’inclusion 

  
NUMEROS 

D’IDENTIFIANTS 
DELIVRES NBRE 

D'ENFANTS 
INCLUS 

  

TOTAL 
INCLUS ET EN 

ATTENTE 
D'INCLUSION 

REPARTITION PAR NIVEAU DE 
RISQUE 

Total 

LIEU D’INCLUSION NBRE REFUS DECES 
EN ATTENTE 
D'INCLUSION 

[1] 

TRES 
HAUT 

RISQUE 

HAUT 
RISQUE 

RISQUE 
MODERE 

RISQUE 
FAIBLE 
& NR 

CHRU MONTPELLIER 391 3 22 275 91 366 68 110 81 16 275 

CHU NÎMES 219 3 0 193 23 216 32 78 76 7 193 

CH PERPIGNAN 171 6 7 157 1 158 29 43 84 1 157 

NIVEAU II 64 0 0 34 30 64 3 6 25 0 34 

NIVEAU I 8 0 0 8 0 8 1 3 2 2 8 

LIBERAL 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

PMI 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 

AUTRE 13 0 0 13 0 13 1 8 4 0 13 

TOTAL 869 12 29 683 145 828 134 249 274 26 683 

NVV inclus potentiels 840     

L’analyse de transferts in utero et postnatals n’est pas possible avec les données dont nous disposons et relèvent davantage des travaux du Centre Régional 
d'Orientation Périnatale Languedoc-Roussillon. 

file:///C:/Users/Laurent%20Raffier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/29454CAD.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Laurent%20Raffier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/29454CAD.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Laurent%20Raffier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/29454CAD.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Compte tenu des critères d’inclusion, un numéro d’identifiant a été attribué à 29 nouveau-nés qui 
sont décédés avant le retour à domicile. Dans ce contexte, l’inclusion n’a pas été faite car il est 
apparu inopportun de proposer aux parents la signature de la charte. De fait, le réseau ne peut en 
aucun cas apporter d’information pertinente sur la mortalité néonatale dans le LR. 

Le réseau a également été informé de 12 refus d’adhésion. Lorsque la proposition d’adhésion au 
réseau est présentée aux parents, la charte qui leur est remise permet de notifier le refus ou 
l’acceptation de l’inclusion du nouveau-né. Ce document est retourné à la cellule de coordination du 
réseau. Il est cependant possible qu’un nombre plus important de parents ait refusé l’adhésion et 
que la charte notifiant le refus n’ait pas été transmise au réseau. En effet, à partir du nombre de 
numéros d’identifiant délivrés, on dénombre 840 NNV qui auraient pu être inclus. 145 NNV se sont 
vus délivrer un numéro sans que le réseau n’ait reçu la charte. Trois situations peuvent l’expliquer :  

 les parents ont signé la charte mais le réseau ne l’a pas encore reçue à la date de 
rédaction du présent rapport ; 

 l’inclusion a bien été proposée, le suivi s’organise, mais la charte n’a pas été signée ; 

 l’inclusion n’a pas été proposée aux parents ; 

 le refus des parents n’a pas été transmis au réseau. 

III.1.b. Ensemble des patients inclus et file active durant la période 2011-2014 

Cette section présente l’ensemble de la population incluse par le réseau, c’est-à-dire tous les enfants 
inclus pendant la période 2011-2014 (les données de l’année 2010 sont actuellement incomplètes) et 
la file active, c’est-à-dire l’ensemble des enfants effectivement suivis.  

Inclusion Sorties Perdus de vue File active 

2792 180 595 2017 

100 % 6,4 % 21,3 % 72,3 % 

Le Graphique 3 montre que le nombre de numéros d’identifiant délivrés s’approche d’une moyenne 
de 900 par an. Le nombre de NNV inclus semble relativement stable autour de 700 inclusions par an 
soit plus de 80 % des identifiants délivrés sachant qu’environ 5 % de ces identifiants sont délivrés à 
des nouveau-nés décédés en post-natal immédiat. Enfin, sur la période, la file active représente 71 % 
des enfants inclus, les sorties 6 % (déménagement et sorties volontaires) et les perdus-de vue 21 %. 

Graphique 3 : Identifiants, inclusions et file active entre 2011 et 2014 

 
Les données 2010 sont en cours d’importation dans la nouvelle base de données, c’est pourquoi elles ne figurent pas dans les 
graphiques (cf. IV.2.b). 
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Graphique 4 : Nombre de décès, de refus d’adhésion et de sorties des NNV par année d’inclusion 

 

Les données concernant les décès en période néonatale ne reflètent que les informations transmises 
au réseau et ne peuvent en aucun cas être le reflet des données concernant les décès néonatals en 
région. La base régionale des données de la grande prématurité, obtenues par la mise en commun 
des données issues des 3 services de réanimation néonatale de la région est plus pertinente pour 
fournir ces informations. 

Le nombre de refus notifiés au réseau est également relativement stable. On dénombre 180 sorties 
au cours du suivi de nouveau-nés inclus entre 2011 et 2014 soit 5,7% des inclusions. Le rythme des 
sorties semble assez régulier : environ 20 sorties par an et par année d’inclusion. Parmi ces sorties 64 
sont liées à des déménagements et 94 sont des sorties volontaires (ou refus de suivi). Ces sorties 
volontaires concernent majoritairement des enfants à risque modéré (56 NNV RM) : les parents 
souhaitent arrêter le suivi de leur enfant parce qu’ils le considèrent en bonne santé. Enfin, le réseau 
a dénombré 22 décès au cours du suivi dont 14 concernent des très haut risque. 

Graphique 5 : Proportion de NNV inclus par année et par niveau de risque 
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Graphique 5 ci-dessus montre l’évolution des inclusions par année et par niveau de risque. On 
observe des variations annuelles importantes entre 2011 et 2014 et notamment une baisse de la part 
des THR entre 2011 et 2012 et une augmentation des RM entre 2012 et 2013. Il est toutefois difficile 
de préciser ce qui tient de variations naturelles, de la pratique des professionnels et de la décision 
des familles. 

Tableau 11 : Vue d’ensemble des inclusions 2010-2014 par niveaux de risque et lieux d’inclusion 

  REPARTITION PAR NIVEAU DE RISQUE 

Total 
LIEU D’INCLUSION 

TRES HAUT 
RISQUE 

HAUT 
RISQUE 

RISQUE 
MODERE 

RISQUE 
FAIBLE & 

NR 

CHRU MONTPELLIER 400 622 460 23 1505 (44 %) 

CHU NÎMES 169 365 389 8 931 (27%) 

CH PERPIGNAN 131 239 373 9 752 (22%) 

NIVEAU II 10 19 83 0 112 (3%) 

NIVEAU I 3 3 6 2 14 (0%) 

LIBERAL 0 0 3 0 3 (0%) 

PMI 0 3 6 0 9 (0%) 

AUTRE 10 20 8 3 41 (1%) 

TOTAL 723 (20 %) 1271 (40 %) 1328 (40 %) 45 (0 %) 3367 

Le tableau ci-dessus montre que 93 % des enfants inclus entre 2010 et 2014 l’ont été dans l’une des 3 
services de néonatologie de niveau 3 de la région et près de la moitié au CHRU de Montpellier. La 
grande majorité des NNV à très haut risque, 700 sur 723 au total, sont inclus dès la période 
néonatale par l’une des 3 puéricultrices référentes. En cas de retour du NNV vers le CH de proximité, 
l’inclusion peut être faite par le pédiatre du service qui accueille, la procédure d’inclusion n’est alors 
pas automatisée et la cellule de coordination du réseau est systématiquement sollicitée, notamment 
pour la délivrance du numéro d’identifiant. Tous les établissements ont des cahiers de suivi à leur 
disposition. Lorsque les médecins de PMI incluent des NNV, ils contactent le réseau qui se met en 
relation avec les familles : le cahier de suivi, la charte et la fiche de recueil des renseignements 
administratifs et familiaux sont envoyés par courrier postal.  

Sur la période 2010-2014, seulement 3 % des inclusions sont effectués par les établissements de type 
I ou II, ce qui signifie que de nombreux NN pourraient bénéficier du suivi par le réseau dans le groupe 
des NNV à risque modéré mais ne sont pas inclus. Les équipes pédiatriques des établissements de 
type 1 et 2 n’ont pas de puéricultrice dédiée au réseau Grandir en LR pour l’inclusion et la rencontre 
des familles. Leur activité de néonatologie n’est pas spécifique et ils ont une mission de suivi de 
proximité pour l’ensemble des enfants de leur bassin de naissance, dans un contexte de 
désertification importante pour la pédiatrie de ville. De fait, un certain nombre d’entre eux déclarent 
ne pas être en capacité d’assurer le suivi exhaustif des enfants du réseau.  
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III.2. Adhésion des professionnels 

III.2.a. Adhésions des « personnes morales » 

La signature de la charte « personne morale » permet la formalisation de l’adhésion des 
établissements et des structures au réseau Grandir en LR. Depuis la création du réseau 17 personnes 
morales ont adhéré au réseau : 

 le CAMSP d'Alès ; 

 le CAMSP de Saint Estève (ADEP 66) ; 

 le CAMSP de Béziers* ; 

 le CAMSP Equinoxe (Sète)* ; 

 le CAMSP de Narbonne ; 

 le CAMSP de Montpellier ; 

 le Conseil Général de l’Aude ; 

 le Conseil Général du Gard ; 

 le Conseil Général de l’Hérault ; 

 le Conseil Général de la Lozère ; 

 Le SESSAD d’ALES ; 

 L’ADPSY (Montpellier) ; 

 L’Abri Languedocien ; 

 L’Association Enfance LR ;  

 La crèche GALOPINS-GALOPINES ; 

 La micro-crèche LES PETITS BOUT'CHOUX, 

 L’Institut Saint Pierre. 

* : Signature par le Centre de Soins de Rééducation et d’Education de Lamalou le haut 

Il convient également de préciser que l’ensemble des CAMSP et des Conseils Généraux de la région 
adhèrent au réseau que ce soit via la signature de la Charte ou via l’adhésion à l’association NGLR. 
Par ailleurs, tous les établissements disposant d’une maternité adhèrent à l’association NGLR.  
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A l’intérieur de ces institutions, les professionnels ne sont pas tenus d’adhérer personnellement au réseau. C’est la direction de ces établissements 
qui signe la charte d’adhésion « personne morale ». Les 2 tableaux ci-après détaillent les professionnels des CAMSP et des Conseils Généraux 
intervenant dans le suivi des NNV inclus dans le réseau. 

Tableau 12 : Professionnels des CAMSP de la région intervenant auprès des NNV inclus 

CAMSP Pédiatre Pédo-
psychiatre 

Neuro 
pédiatre 

Psycho-
logue 

Psycho-
motricien 

Masseur 
kinési-

thérapeute 

Ergo-
thérapeute 

EJE Ortho-
phoniste 

Autre TOTAL 

ALES 1 1  1 4  1 4  7 19 

BAGNOLS/ CEZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 

BEZIERS 1 1 1 2 2 1  2 2 5 17 

CARCASSONNE 1 1  2 2 1  1 2 5 15 

LUNEL 1 1 1 1 1   1 1 3 10 

MENDE 1 1  1 1 1  1 1 4 11 

MONTPELLIER 2 1 1 3 3 1  2 1 9 23 

NARBONNE 1 1 1 1 3 1 1 2 2 6 19 

NÎMES 2 1  3 3  1 2 2 3 17 

SETE  1 1 1 1  1 1 1 2 9 

TOTAL 11 10 6 16 21 6 5 17 13 46 152 

 Tableau 13 : Professionnels des Conseil Généraux de la région intervenant auprès des NNV inclus 

Conseils 
généraux 

Pédiatre Médecin  
Généraliste 

Pédo-
psychiatre 

Neuro 
pédiatre 

Psycho
-logue 

Psycho-
motricien 

Infirmière/ 
Puéricultrice 

Sage-
femme 

EJE Ortho-
phoniste 

TOTAL 

CG 11 
 

19 
  

NC NC NC 6 NC NC 25 

CG 30 3 21 1 
 

3 5 75 15 10 1 134 

CG 34 10 36 
    

69 22 
  

137 

CG 48 1 2 1 
 

1 
 

5 1 1 
 

12 

CG 66 3 13 
    

28 9 1 
 

54 

TOTAL 17 91 2 0 4 5 177 53 12 1 362 
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III.2.b. Adhésion des professionnels à titre personnel 

Depuis 2010, 368 professionnels de santé ont signé la charte d’adhésion au réseau : il s’agit de 
professionnels libéraux (51 %) ou hospitaliers (24 %), salariés d’un établissement ou d’une structure 
privée ou publique (25 %). Parmi ces adhérents, 25 % sont des médecins, majoritairement des 
pédiatres, 75 % sont des paramédicaux, principalement des kinésithérapeutes et des orthophonistes, 
ou d’autres professionnels impliqués dans le suivi des enfants vulnérables. En théorie, l’adhésion des 
professionnels à titre personnel est destinée aux professionnels libéraux qui interviennent pour le 
réseau et qui ne sont pas rattachés à un établissement signataire de la charte (Cf. ci-dessus). 
Toutefois, lors de la création du réseau, de nombreux pédiatres libéraux qui suivent des enfants 
inclus dans le réseau ont conditionné leur adhésion au réseau à la mise en place d’un forfait de 
coordination ou d’une indemnisation pour compléter le cahier de suivi et assurer la coordination des 
soins autour de l’enfant. Ce forfait de coordination n’étant pas financé, le nombre de pédiatres 
libéraux adhérents demeure limité (24) voir ci-après.  

Tableau 14 : Adhérents au réseau par profession 

 Hospitalier Libéral Salarié du 
Privé 

Salarié du 
public 

Mixte Salarié 
CG 

Total 

Pédiatre 38 24 4 1 2 4 73 

Médecin Généraliste 0 5 1 0 0 1 7 

Pédopsychiatre 4 0 1 0 0 1 6 

Autres médecins 1 1 1 0 0 0 3 

Interne 3 0 0 0 0 0 3 

Total médecins 46 30 7 1 2 6 92 

Masseur 
kinésithérapeute 

3 78 7 0 7 0 95 

Orthophoniste 5 38 13 0 4 0 60 

Psychomotricien 12 10 14 2 4 3 45 

Puéricultrice 10 1 3 1 0 2 17 

Autres 5 2 3 1 0 0 11 

Sage-Femme 0 12 0 0 0 0 12 

Autres professionnels 
de santé 

3 4 5 0 0 0 12 

Psychologue 4 1 6 1 0 0 12 

Orthoptiste 0 12 0 0 0 0 12 

Total non médecins 42 158 51 5 15 5 276 

Total 88 188 58 6 17 11 368 

Les professionnels adhérents ont souvent adhéré et signé la charte du réseau à l’occasion de leur 
inscription aux journées de formation organisées par le réseau ou parce qu’ils sont impliqués dans le 
suivi des enfants inclus dans le réseau. 

Modalités d’intervention des professionnels adhérents auprès des enfants inclus et des parents 

Les professionnels interviennent auprès de l’enfant et de sa famille, soit dans le suivi régulier en tant 
que médecin référent de l’enfant (en ville, à l’hôpital, en PMI ou au sein d’un CAMSP), soit dans la 
prise en charge de l’enfant sur prescription du médecin référent. 

Les professionnels adhérents au réseau exercent majoritairement dans les 5 départements du 
Languedoc-Roussillon. Ont également adhéré des professionnels des départements limitrophes qui 
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ont participé aux formations organisées par le réseau, et interviennent dans le suivi ou la prise en 
charge des enfants inclus, à proximité du domicile parental. 

Graphique 6 : Adhérents au réseau par département d’exercice 

 

III.2.c. Vue d’ensemble des adhésions 

Au total le réseau compte 850 adhérents dont : 

 368 professionnels adhérents signataires de la charte ;  

 513 professionnels adhérents via leurs institutions (données du CG 11 manquantes) dont 
o 31 professionnels avec une double adhésion (signature et via leur institution) ; 

 213 Médecins dont 
o 91 Médecins généralistes de PMI ; 
o 91 Pédiatres (dont 24 libéraux) ; 

 190 Infirmières et puéricultrices exerçant essentiellement en PMI ; 

 99 Kinésithérapeutes essentiellement libéraux ; 

 73 Orthophonistes essentiellement libéraux ; 

 65 Sages-femmes (53 PMI, 12 libérales) ; 

 64 Psychomotriciens.  
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IV. Actions de développement du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

Le réseau a été créé le 1er janvier 2010 et a commencé à inclure des NNV à cette date. Le réseau 
propose le suivi des NNV  jusqu’à l’âge de 7 ans. En conséquence, ce n’est qu’après 7  ans d’activité, 
soit en 2017, année des premières sorties normales, que le nombre de patients suivis devrait se 
stabiliser autour de 5 000 enfants. Après 2017, le nombre de sorties sera théoriquement équivalent 
au nombre d’inclusions. D’ici là, nous considérons donc que le réseau glissera progressivement d’une 
phase de développement à une phase de fonctionnement stabilisé. 

En conséquence, les objectifs de développement du réseau, qui définissent les conditions nécessaires 
au fonctionnement normal du réseau, ont été formalisés ci-après : 

o les professionnels sont mobilisés : ils connaissent le réseau et y adhèrent notamment 
lorsqu’ils suivent des NNV inclus. Des actions d’information et de sensibilisation sont 
organisées dans ce but ; 

o les professionnels sont capables de mettre en place et d’effectuer le suivi des NNV inclus : 
ils maitrisent le processus d’inclusion, ils sont capables de réaliser les consultations de suivi 
et ils savent se coordonner entre eux. Des actions de soutien méthodologique et de 
formation des professionnels sont réalisées à cette fin ;  

o les outils de suivi des NNV faciles d’utilisation sont disponibles : les cahiers de suivi et les 
examens constitutifs des consultations de suivi sont finalisés, les outils de recueil (base de 
données) et de traitement de l’information sont mis en place. Pour cela, la cellule de 
coordination travaille au développement de ces outils. 

IV.1. Actions de soutien méthodologique et de coordination des professionnels pour 
les équipes référentes 

Les actions de soutien méthodologique consistent principalement à rencontrer les professionnels 
concernés par les activités du réseau pour leur présenter le réseau, ses objectifs, ses critères 
d’inclusions et ses nouveaux outils. Elles visent à apporter aux professionnels les informations qui 
leur sont nécessaires pour remplir leurs missions. En 2014, le réseau a poursuivi ces actions qui 
permettent aux professionnels de maitriser la procédure d’inclusion et les étapes du suivi, 
l’utilisation des référentiels et des différents outils. 

Au total en 2014, le réseau a organisé 16 actions au cours desquelles il a pu intervenir auprès de 166 
professionnels. Dans la grande majorité des cas, il s’agissait de rencontres pluridisciplinaires 
réunissant des professionnels exerçant au sein d’un même bassin de naissance. 

Organisation de revues de dossiers 

En 2014, le réseau a reconduit l’action « revues de dossiers » et s’est déplacé à Millau. Tous les 
dossiers d’enfants suivis  sont examinés au cours de la réunion par les professionnels du réseau et les 
professionnels locaux. C’est l’occasion de rappeler les critères d’inclusion dans le réseau et les 
modalités d’orientation en fonction du niveau de risque ; il est possible aussi de retrouver des 
enfants considérés comme « perdus de vue ». Le bénéfice essentiel d’une telle rencontre est de 
donner des éléments du développement des enfants aux équipes de néonatologie qui ont assuré la 
prise en charge initiale, de partager ces informations avec l’ensemble des acteurs hospitaliers ou 
libéraux, de partager le diagnostic, les décisions d’orientation et de prise en charge. 

Tableau 15 : Liste des actions de soutien méthodologique et coordination en 2014 

Objet de l’action Lieu et date Nb 

Présentation ASQ24 au CHU de Nîmes Nîmes, le 04/02/2014 8 
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Objet de l’action Lieu et date Nb 

Coordination des pédiatres de néonatologie du CHU Nîmes, le 11/02/2014 4 

Présentation ASQ24 au CH de Perpignan et PMI 66 Perpignan, le 21/02/2014 8 

Présentation ASQ24/Coordination pédiatres de Kenval Nîmes le 05/03/2014 3 

Coordination avec l’équipe du Foyer de l’Enfance Nîmes le 25/04/2014 6 

Coordination avec l’équipe de PMI 30 Bagnols/Cèze, le 13/05/2014 12 

Coordination avec l’équipe de PMI 34 Pignan, le 16/05/2014 30 

Coordination des pédiatres du secteur nourrisson du CHU Nîmes le 12/06/2014 2 

Revue de dossiers des enfants du réseau avec les équipes 
de pédiatrie et de pédopsychiatrie du CH de Millau 

Millau, le 04/07/2014 
19 

Rencontre avec le médecin de la MDPH du Gard Nîmes le 09/07/2014 1 

Rencontre avec l’association des orthophonistes du Gard Nîmes le 09/07/2014 2 

Réunion du réseau périnatal nîmois Nîmes 09/09/2014 25 

Coordination avec l’équipe du CAMSP de Mende, 
rencontre avec l’équipe de pédiatres du CH 

Mende le 17/10/2014 
5 

Réunion du réseau périnatal nîmois Nîmes 04/11/2014 20 

Coordination avec l’équipe du CH et rencontre avec les 
familles (Cf. Organisation de rencontres avec les familles) 

Perpignan, le 10/12/2014 
18 

Coordination avec l’équipe du CAMSP d’Alès, rencontre 
avec le nouveau pédiatre directeur 

Alès, le 16/12/2014 
3 

Total 16  rencontres 166 

IV.2. Développement des outils de suivi 

IV.2.a. Le dossier de suivi 

Les cahiers de suivi constituent le dossier spécifique de l’enfant, le lien entre la famille et les 
différents professionnels du réseau pendant les années du suivi : c’est un outil incontournable de 
communication et d’information. Le premier cahier « cahier 1 » couvre la période de la naissance à 
24 mois d’âge corrigé, les cahiers suivants couvrent la période de 3 ans à 7/8 ans. Les examens de 
suivi du développement à l’âge de 3 et 4 ans ont été conçus en 2012 - 2013 et une version papier a 
été envoyée aux familles des enfants. De même, l’examen de 5 ans a été conçu en 2014 et sera 
envoyé aux familles concernées début 2015.  



Rapport d’activité 2014 du réseau « Grandir en Languedoc Roussillon » 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - avril 15- p. 36 

D
é

ve
lo

p
p

em
e

n
t  d

u
 ré

se
au

 

 

Par ailleurs, tous les examens de suivi sont mis en ligne sur le  site internet5  du réseau, 
téléchargeables au format pdf ainsi que la charte d’adhésion et les plaquettes de communication à 
l’intention des parents et des professionnels. Si les parents se présentent à la consultation sans le 
cahier de suivi, le médecin référent peut ainsi imprimer la trame de l’examen de l’enfant. 

IV.2.b. La base de données et les indicateurs de suivi du développement des 
enfants inclus 

L’ensemble des données relatives à l’inclusion, au suivi, à la prise en charge des enfants inclus et aux 
professionnels adhérents au réseau sont saisies sur une base de données développée sous ACCESS. 
Cette base de données a été construite progressivement par l’assistante de direction du réseau qui 
n’avait initialement pas de compétences en la matière. De fait, de nombreuses difficultés ont été 
rencontrées notamment pour assurer la cohérence et l’intégrité du système. Si l’assistante a  pu 
acquérir des compétences de plus en plus pointues en la matière, la complexité et la grande quantité 
des données traitées a amené le réseau à faire appel à une expertise extérieure prenant la forme 
d’une formation-action dispensée par la société Fortimelp. Cette prestation a pour finalité de : 

1. clarifier et sécuriser les liens entre les différentes sources de données (familles, inclusions, 
examens, professionnels référents etc.) ; 

2. améliorer l’ergonomie du système et faciliter son utilisation ; 
3. limiter l’espace mémoire nécessaire au stockage ; 
4. disposer d’une architecture claire et cohérente pour préparer l’informatisation du dossier ; 
5. faciliter l'analyse statistique des données et permettre son automatisation. 

Le tableau suivant détaille les avancées réalisées dans le développement de cette base de données et 
les travaux restant. 

Tableau 16 : Développement de la base de données du réseau 

Tâches Etat 

Base de données des professionnels 
adhérents 

Finalisée en 2012, connexion à la base de données des 
enfants inclus réalisée en 2014 

Fusion avec la base de données de Naître en LR en 2015 

Base de données des enfants inclus Table et formulaire d’inclusion finalisés en 2012 

Importation des dossiers 2011 – 2012 en 2013 

Tables et formulaires des examens de 0 à 4 ans finalisés 

Importation des dossiers 2010 & élaboration des 
formulaires des examens à 5 ans en cours 

Outils spécifiques Création d’alertes pour les perdus de vue en 2014 

Développement d’outils de traitement statistiques et de 
requêtes spécifiques en cours 

IV.2.c. Création d’un annuaire en ligne des professionnels libéraux adhérents 

Suite à la forte demande des familles, le réseau a développé au cours de l’année un annuaire en ligne 
permettant d’identifier et de localiser tous les professionnels libéraux adhérents aux réseaux. L’outil 
en ligne a été élaboré dans le cadre de la refonte complète du site internet de NGLR réalisée par la 

                                                           
5
 http://nglr.fr/index.php/le-suivi/le-cahier-de-suivi  

http://nglr.fr/index.php/le-suivi/le-cahier-de-suivi
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société id-est entre juillet et décembre 2014 et permet différents types de recherche et une 
visualisation cartographique des résultats6. 

Pour établir la liste des professionnels figurant dans l’annuaire, le réseau a demandé directement à 
chaque professionnel libéral adhérent au réseau s’il souhaitait être référencé sur le site internet. 
Leur contact n’est donc diffusé qu’après avoir reçu leur accord. Ainsi, au 31 décembre 2014, 110 
professionnels libéraux étaient référencés sur cet annuaire, essentiellement des masseurs-
kinésithérapeute, des orthophonistes et des pédiatres. 

IV.2.d. Dématérialisation du dossier « cahier de suivi »  

Le réseau s’était beaucoup investi en 2013 dans l’élaboration d’un cahier des charges et la mise en 
place d’un comité de pilotage pour la dématérialisation du dossier. Fin 2013, la démarche a été 
suspendue à la demande de l’ARS du fait de la réalisation d’un audit du DCPI (cf. rapport d’activité de 
Naître en LR). Cet audit a été finalisé au cours du 3ème trimestre sans que ces conclusions ne traitent 
du projet d’informatisation du cahier de suivi. Aux vues de l’investissement nécessaire pour ce projet 
et des ressources limitées dont dispose le réseau, nous n’avons pas souhaité réactiver ce projet. 
Nous poursuivons la distribution de comptes-rendus d’examen au format papier, malgré le coût 
élevé des travaux d’imprimerie et de transport des dossiers jusqu’aux lieux de consultation. 

Au niveau local, le CHU de Montpellier a commencé à informatiser le cahier de suivi à partir de son 
logiciel d’établissement (DxCare). Plusieurs formulaires d’examens correspondant aux comptes-
rendus du cahier de suivi ont ainsi été développés par l’équipe du CHU et commencent à être utilisés 
par les pédiatres référents avec validation par la pédiatre coordinatrice du réseau. A ce jour, les 
possibilités d’importation des données d’examens issues de DxCare dans la base de données du 
réseau Grandir n’ont pas encore été étudiées. Les comptes-rendus sont donc imprimés, envoyés au 
réseau puis saisis dans la base de données. En pratique, si cela répond à la nécessité de saisie unique 
dans le dossier patient de l’établissement, cela ne résout nullement la question de la saisie dans la 
base de données du réseau. 

IV.2.e. Conclusions perspectives pour 2015 

En 2014, le réseau a poursuivi le développement de la base de données utilisée pour le recueil de 
l’ensemble de l’information sur les enfants inclus et les professionnels intervenant dans le suivi. 
L’année 2015 sera consacrée à la poursuite du développement de ces outils, l’alimentation du site 
internet, la diffusion des outils d’évaluation du développement tels que les questionnaires parentaux 
et les référentiels pour les professionnels. 

                                                           
6
 http://nglr.fr/index.php/annuaires?view=multisearch  

http://nglr.fr/index.php/annuaires?view=multisearch
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V. Les Missions du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

V.1. Assurer un accompagnement parental 

V.1.a. Prise de contact à l’inclusion, organisation du suivi et réintégration des 
perdus de vue 

En 2014, le réseau a effectué 921 appels téléphoniques aux familles de 853 enfants. 

 Contact à l’inclusion 

Depuis le second semestre 2012, à la demande du comité de pilotage, le réseau contacte les parents 
lorsqu’il reçoit la charte afin de consolider le processus d’inclusion et de prévenir les ruptures 
précoces de suivi. Notre équipe s’assure ainsi que le rendez-vous pour la première consultation a 
bien été pris et que les parents ont bien identifié le médecin référent. Si ce n’est pas le cas, le réseau 
propose son aide aux familles. Ainsi, le réseau contacte régulièrement les médecins ou les structures 
assurant le suivi pour prendre les rendez-vous de consultation, notamment lorsque les rendez-vous 
proposées aux familles sont trop « éloignés » du calendrier de suivi. Ces prises de contacts avec les 
parents au moment de l’inclusion sont également l’occasion d’apporter des réponses à leurs 
questions, des conseils et de rappeler les objectifs et l’intérêt du suivi de leur enfant par le réseau.  

Dans le cadre de cette procédure, notre équipe à contacter par téléphone quelques 699 familles 
(pour 720 appels). Le graphique ci-dessous détaille les personnes et les modalités de contact post-
inclusion et fait apparaitre l’envoi systématique d’un courrier au médecin traitant depuis l’été 2014. 
Cette nouvelle disposition a été décidé suite au constat, tiré de l’enquête auprès des familles menées 
en 2013, du manque de coordination entre médecins référents et médecins traitants. 

Graphique 7 : Prise de contact à l’inclusion en 2014 

 

 Autres actions menées auprès des familles 

En dehors des prises de contact organisées au moment de l’inclusion, la cellule de coordination 
répond à toutes les sollicitations des parents et des professionnels. Le réseau intervient également 
de manière active en direction des parents pour les fidéliser et leur proposer de participer à des 
réunions spécifiques. On peut donc distinguer différents types de prises de contact en lien avec le 
suivi de l’enfant : 
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1. Organisation du suivi : le réseau est régulièrement sollicité par les parents pour les aider dans 
l’organisation du suivi, le plus souvent pour prendre rendez-vous auprès d’un professionnel. 
En 2014, 184 contacts ont été établis à cette fin dont 104 avec les familles et 80 avec des 
professionnels. 

2. Diffusion d’information sur le réseau : le réseau est régulièrement sollicité par les parents (68 
contacts en 2014) et par les professionnels (31 contacts) pour obtenir des informations sur le 
fonctionnement du réseau en général et le déroulement du suivi en particulier. 

3. Prise de contact avant l’examen du 24 MAC : afin de favoriser la réalisation de la consultation 
particulièrement importante à 24 MAC, le réseau a pris contact avec les familles pour leur 
rappeler cette échéance. Le réseau prévoit de systématiser cette procédure en 2015 et de la 
coupler avec l’envoi du questionnaire ASQ à 24 MAC et la réalisation d’une courte enquête 
de satisfaction. 

4. Réintégration des perdus de vue : l’équipe de coordination sollicite aussi les familles 
d’enfants perdus de vue pour tenter de les réintégrer dans le suivi (cf. ci-après). 

5. Rencontres avec les parents : le réseau organise régulièrement des rencontres avec les 
parents et invite donc les familles à y participer (cf. ci-après). 

Graphique 8 - Autres contacts en 2014 

 

La procédure pour la « réintégration des perdus de vue » est difficile à appliquer du fait de nos 
ressources limitées. Aussi, étant donné le nombre important de perdus de vue entre l’inclusion et la 
consultation à 3 MAC, le réseau a donc choisi de privilégier une approche préventive en s’assurant 
que les parents d’enfants nouvellement inclus ont bien pris rendez-vous pour la consultation de 3 
mois (cf. ci-dessus). Toutefois, le réseau a pu contacter les familles d’une cinquantaine d’enfants en 
vue de clarifier leur situation. Cette initiative a permis d’acter la sortie de 13 enfants, de constater 
l’impossibilité de joindre les familles de 21 enfants et de réintégrer 8 enfants dans un suivi régulier. 
Enfin, ce travail permet également d’identifier les décès après le retour à domicile (0), les 
déménagements (2) et les « suivis incertains » (6). Ces derniers correspondent aux enfants dont les 
familles répondent positivement aux sollicitations du réseau sans que cela se traduise par une reprise 
effective du suivi. Enfin, parmi les PDV et les sorties volontaires, on retrouve un certain nombre 
d’enfants suivi par un pédiatre libéral, qui a reçu la formation de référent, mais refuse de compléter 
le cahier de suivi. 
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Graphique 9 - Nombre d’enfants perdus de vue dont la situation a été clarifiée en 2014 

 

V.1.b. Organisation de rencontres avec les familles 

Depuis fin 2012, le réseau organise régulièrement des rencontres avec les familles avec pour 
objectifs : 

1. d’informer les familles nouvellement incluses sur le fonctionnement du réseau et les 
différents acteurs de la prise en charge ; 

2. de recueillir leurs attentes et leurs besoins afin de faire évoluer le suivi réseau pour mieux y 
répondre quand c’est possible ; 

3. les informer sur le développement de l’enfant et les soutenir dans le développement de leurs 
compétences parentales ; 

4. appuyer leurs initiatives communes comme la création d’une association de parents. 

Ces rencontres ont été organisées principalement sur Nîmes où le réseau a développé un partenariat 
avec la mutuelle ADREA pour bénéficier d’un lieu d’accueil en dehors du centre hospitalier. Par 
ailleurs, une collecte de vêtements pour nouveau-nés et jeunes enfants a été organisée pour la 
deuxième année consécutive par les adhérents de la Mutuelle ADREA en 2014 : les effets collectés 
ont été remis à l’association NGLR et distribués dans les structures du LR (maternités, services de 
néonatologie, de pédiatrie, PMI, association Neonin’s) qui en ont fait la demande. 

Une réunion a également eu lieu au CH de Perpignan avec l’association Néonin’s qui regroupe des 
parents de nouveau-nés prématurés ou hospitalisés en période néonatale des PO. Cette association, 
très dynamique,  a notamment mis en place une réunion hebdomadaire au CH de Perpignan ouverte 
à tous les parents qui le souhaitent. La présidente, Madame Puech, est en contact avec le réseau 
pour échanger sur la pertinence des actions menées. Un calendrier des rencontres 2015 a été défini, 
ainsi que les thèmes qui seront abordés durant les réunions. Le projet intéresse les familles des 
enfants vulnérables et les professionnels de proximité qui étaient présents dès la première réunion 
(1 médecin de PMI du CG 66, 2 kinésithérapeutes libéraux).  
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Tableau 17 : Liste des rencontres avec les familles organisées en 2014 

Date de la 

rencontre 

Lieu de la 

rencontre 

Nb de familles 

participantes 

Thèmes abordés 

17/04/2014 

ADREA mutuelle 

NIMES 

6 Quels conseils au quotidien pour soutenir 
le développement de son enfant 

19/06/2014 5 Troubles de l’alimentation et troubles de 
l’oralité 

18/09/2014 4 Organisation du sommeil du jeune enfant 
et ses troubles 

10/12/2014 Neonin’s 

UDAF Perpignan 

7 Partenariat Neonin’s GLR, mise en place du 

soutien aux familles des enfants 

vulnérables 

11/12/2014 ADREA mutuelle 

NIMES 

7 Jouer avec son enfant, pourquoi ? 
Comment ? 

V.1.c. Expérimentation du questionnaire parental du développement Age 
stage questionnaire (ASQ) 

Le comité de pilotage a depuis plusieurs années développé une réflexion sur l’utilisation de 
questionnaires parentaux dont l’usage au sein du réseau aurait pour finalités : 

1. d’impliquer les familles dans le suivi médical de leur(s) enfant(s) ; 
2. d’améliorer le dépistage des troubles du développement. 

Toutefois, les ressources internes étaient insuffisantes pour mener ce projet en mobilisant de 
manière adéquate les médecins référents. La demande de stage de Béatrice Madamours, dans le 
cadre du master 2 de l’école de santé publique de Nantes, a donc constitué une excellente 
opportunité pour expérimenter un questionnaire parental. En effet, Béatrice Madamours est 
également puéricultrice de PMI au Conseil Général de l’Hérault, elle dispose donc à la fois des 
compétences nécessaires en santé publique et en méthodologie de projet et d’une très bonne 
connaissance du réseau, de son fonctionnement et des professionnels qui le composent. Son stage 
s’est déroulé du 7 janvier au 6 juin 2014, les objectifs de la mission qui lui a été confiée étaient : 

 effectuer un état des lieux des pratiques des médecins référents et d‘autres réseaux 
d’aval concernant l’utilisation de questionnaires parentaux dans le cadre du suivi 
d’enfants vulnérables ; 

 tester la faisabilité de l’utilisation systématique d’un questionnaire parental pour 
l’évaluation du développement de l’enfant de 24 mois d’âge corrigé, auprès d’un 
échantillon de parents et de médecins référents ; 

 proposer à l’issue de l’expérimentation, une procédure ou des recommandations pour 
généraliser cette pratique auprès de tous les parents et des médecins référents 
adhérents du réseau GLR, pour la consultation des 24 mois d’âge corrigé. 

 Etat des lieux des pratiques 

L’état des lieux a consisté à réaliser : 

1. une revue de la littérature sur les questionnaires du développement ; 
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2. une enquête par questionnaire auprès des médecins référents sur leur utilisation des 
questionnaires parentaux dont voici les principaux résultats : 

a. 92 médecins ont répondu sur les 154 enquêtés ; 
b. seuls 13 médecins ont déclaré utiliser un questionnaire parental du développement ; 
c. 66 médecins non-utilisateurs estiment l’outil pertinent dans le cadre du réseau GLR 

et sont donc prêts à l’expérimenter. 
3. une série d’entretiens qualitatifs auprès de coordinateurs de réseaux utilisateurs : 

a. 4 réseaux ont été interrogés ; 
b. les bonnes pratiques identifiées : formation préalable des médecins, information 

préalable et accompagnement des familles. 

L’état des lieux a ainsi permis d’affiner la méthode, notamment le choix du questionnaire ASQ, et de 
mobiliser les médecins. 

 Déroulement de l’expérimentation 

La période d’expérimentation a été définie entre le 1er mars et le 30 avril, les enfants participants 
devaient donc atteindre les 24 mois d’âge corrigé au cours de cette période. Cela représentait 115 
enfants suivi par 55 médecins référents. 

Les médecins référents ont été préparés à utiliser l’ASQ via : 

1. l’organisation de réunions dans les hôpitaux, CAMSP et services de PMI ; 
2. l’envoi à chaque médecin d’un mode d’emploi détaillé et de la liste des enfants concernés 

parmi ceux qu’il suit ; 
3. l’organisation d’un atelier dédié à l’ASQ 24 MAC lors de la journée du réseau du 18 avril 2014 

(cf. p.47). 

Parallèlement  tous les parents des enfants participants ont été contactés individuellement par 
téléphone un mois avant la date  prévue de leur consultation pour leur présenter l’ASQ et leur 
expliquer les modalités d’administration. Les familles de 74 enfants ont donné leur accord pour 
participer à cette expérimentation. 

Finalement 58 enfants et 33 médecins référents ont effectivement participé à l’expérimentation, ce 
qui correspondait à l’objectif que nous nous étions fixé initialement. 

 Résultat de l’expérimentation 

L’expérimentation a été évaluée de manière à connaître l’avis des familles (meilleure implication 
dans le suivi) et des médecins participants (affiner le diagnostic) et à tirer les leçons de 
l’expérimentation. Pour cela, la stagiaire a réalisé : 

1. une enquête par questionnaire auprès des familles d’enfants participant et administrée par 
téléphone ; 

2. une série d’entretiens qualitatifs menés par téléphone avec 5 médecins participants.  

Cette évaluation a montré que : 

 Du point de vue des parents, l’expérimentation a permis : 
o une meilleure lisibilité des missions du réseau GLR ; 
o une valorisation de leur rôle et une plus grande écoute de la part des 

professionnels ; 
o de situer leur enfant par rapport à la « normalité ». 



 Rapport d’activité 2014 du réseau « Grandir en Languedoc Roussillon » 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - avril 15- p. 43 

Le
s m

issio
n

s d
u

 ré
seau

 

 

 Du point de vue des médecins, l’expérimentation a permis de : 
o réaffirmer le rôle du réseau GLR comme force de propositions ; 
o consolider la place et les compétences du médecin référent ; 
o mener un examen clinique plus fin ; 
o gagner du temps en consultation dans certains cas ; 
o renforcer l’alliance thérapeutique pour le projet personnalisé de soins. 

 Diffusion des résultats et généralisation de l’expérimentation 

L’expérimentation de l’ASQ a été présentée lors du comité de pilotage du 16 juin 2014. A l’issue de 
cette présentation, le comité a unanimement souligné la qualité du travail réalisé et a décidé de la 
généralisation de l’utilisation du questionnaire ASQ à 24 MAC en 2015. 

La généralisation de l’utilisation de l’ASQ est donc programmée pour la fin du premier trimestre 2015 
(après le déménagement du siège social). Cette généralisation s’accompagnera de la réalisation 
d’une enquête de satisfaction en continu. Toutes les familles seront contactées par téléphone dans 
les 3 mois précédents l’examen de 24 MAC de leur(s) enfant(s), au cours de cet appel le réseau : 

a. rappellera l’importance de la consultation à 24 MAC et vérifiera la prise de rendez-vous ; 
b. présentera l’ASQ, son contenu, ses objectifs et ses modalités d’utilisation ; 
c. proposera de répondre à l’enquête de satisfaction. 

V.2. Planifier et coordonner la prise en charge et le suivi des patients 

Les comptes rendus des consultations de suivi (CS) sont complétés et transmis au réseau par les 
médecins référents qui réalisent les examens. Chaque compte-rendu est ensuite lu et analysé par le 
médecin coordinateur du réseau qui le complète en rédigeant une courte synthèse. Dans cette 
synthèse, il indique pour chaque domaine de vulnérabilité si une difficulté a été repérée au cours de 
l’examen. Cette procédure a été mise en place à partir de l’arrivée du médecin coordinateur en juillet 
2010. Le compte-rendu est ensuite saisi dans la base de données (BD) par l’assistance de direction ou 
la secrétaire du réseau. Idéalement, la synthèse en fin de consultation doit être faite par le médecin 
référent. Lorsque ce n’est pas le cas, tenant compte des éléments transmis, le pédiatre coordinateur 
« catégorise  » le développement de l’enfant dans chaque domaine en « pas d’anomalie », 
« anomalie ou difficulté suspectée ou légère », « anomalie ou difficulté certaine ou sévère ». 

L’analyse et la saisie des comptes rendus sur la BD permettent de réaliser un suivi basique de 
l’activité du réseau et de ces objectifs au regard de 3 indicateurs clés : 

 le nombre de consultations saisies dans la base de données permet de rendre compte de 
l’activité du réseau ; 

 le nombre d’enfants suivi et de consultations réalisées en moyenne par chaque médecin 
référent permet de rendre compte de l’activité des médecins ; 

 le nombre de perdus de vue permet de rendre-compte de l’effectivité du suivi. 

V.2.a. Les consultations saisies dans la base de données 

Le Tableau 18 détaille le nombre de consultations saisies dans la BD pendant l’année 2014 selon le 
type d’examen. Il illustre l’activité de la cellule de coordination en matière de suivi des examens 
(analyse par le médecin coordinateur et saisie par l’assistante). Au total, 4 953 examens ont donc été 
analysés et saisis dans la BD, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à l’année 
précédente. Cette augmentation a été rendue possible du fait des ressources supplémentaires en 
secrétariat accordées par l’ARS depuis 2013. En 2014, le temps consacré au réseau Grandir par la 
secrétaire mutualisée avec le réseau Naître a été porté à 80 % ETP et des heures supplémentaires ont 
été également financées pour combler le retard pris dans la saisie. Aujourd’hui, ce retard ne 
concerne plus que les examens à 3 et 4 ans (400 examens) et les dossiers de nouveau-nés inclus en 
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2010 (migration de la première base vers la nouvelle base 200 dossiers), 2013 (50 dossiers) et 2014 
(230 dossiers). 

Tableau 18 : Consultations analysées et saisies dans la BD en 2014 

  NNV NNV NNV NNV NNV Total Total n-1 

  2010 2011 2012 2013 2014     

37-42 SA AC 150 0 0 115 517 782 679 

3 mois AC 151 0 10 411 313 885 509 

6 mois AC 136 0 22 463 147 768 487 

9 mois AC 114 0 97 452 50 713 436 

12 mois AC 113 1 248 358 0 720 422 

18 mois AC 114 1 285 122 0 522 459 

24 mois AC 111 79 285 0 0 475 421 

3 ans 82 6 0 0 0 88 
 Total 971 87 947 1 921 1 027 4 953 3 413 

V.2.b. Activités des médecins 

En 2014, le réseau comptait 183 médecins référents actifs qui ont vu au moins une fois en 
consultation un total de 1 664 enfants auxquels il faut ajouter les 400 consultations non-saisies à 3 
ans et 4 ans soit une file active d’environ 2 000 enfants (cf. ci-dessus). Plus d’un tiers des médecins 
exercent à l’hôpital, un tiers exerce en PMI, 20 % exercent en libéral et 9 % exercent en CAMSP.   

Lieu 
d’exercice 

Nbre de médecins 
référents 

Nbre d'enfants suivi Nbre moyen 
d'enfants suivis 

HOPITAL 66 902 14 

PMI 61 169 3 

CAMSP 16 312 20 

LIBERAL 40 160 4 

AUTRE 0 121 - 

TOTAL 183 1 664 9 

Les médecins exerçant à l’hôpital et en CAMSP représentent environ 45 % des médecins référents et 
assurent plus de 75 % du suivi. Les 40 médecins libéraux ont suivi 160 enfants, soit 4 enfants suivi en 
moyenne par médecin, ce qui représente environ 12 % du suivi réalisé en 2014. 

V.2.c. Analyse des perdus de vue 

Le réseau a défini un perdu de vue comme un enfant pour lequel aucun compte-rendu n’a été 
transmis depuis plus d’un an (plus de 18 mois pour les enfants ayant passé la consultation à 24 MAC). 
Il est donc nécessaire de suivre ces enfants depuis plus d’un an pour que ce critère soit opérant. Par 
ailleurs, le retard de saisie ne nous permet pas de connaître précisément le nombre de perdus de vue 
à 3 ans ou plus. Nous consacrons donc notre analyse au perdus de vue au cours des premières et 
deuxième années de suivi.  

 Tableau 19 : Nombre de perdus de vue à un an et à deux ans d’âge corrigé selon l’année d’inclusion 

  2010 2011 2012 2013 Total 

Perdus de vue à 24 MAC 216 (38) 264 (36) 212 (32) NP 692 (35) 

Perdus de vue à 12 MAC 169 (29) 183 (25) 124 (19) 116 (17) 592 (22) 
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Le tableau précédent montre chaque année une baisse du taux de perdus de vue au cours des deux 
premières années de vie. Le taux de perdus de vue à 2 ans est ainsi passé de 36 % pour les enfants 
inclus en 2011 à 32 % pour les enfants inclus en 2011 soit une baisse de 11 %. Le graphique ci-
dessous montre clairement que cette baisse du nombre de perdus de vue se situe quasi-
exclusivement entre l’examen à 37 – 42 SAAC et celui à 3 MAC. Le taux de perdu de vue entre le 37 – 
42 SAAC et le 3 MAC est ainsi passé de 15 % pour les enfants inclus en 2011 à 10 % pour les enfants 
inclus en 2012. Cette baisse semble donc clairement liée à l’appel systématique aux familles 
programmé à ce moment du suivi. Enfin, le graphique permet également de constater que les 
situations sont assez peu contrastées d’un département à l’autre (à l’exception de l’Aude où le taux 
de perdus de vue est nettement plus faible que dans les autres départements) et que c’est après 
l’examen à 1 an que le réseau enregistre la plus forte proportion de perdus de vue, en particulier 
dans l’Hérault et le Gard. 

Graphique 10 : Répartition des perdus de vue selon le département et la dernière consultation 
réalisée pour les enfants nés en 2012 

 

En 2015, le réseau prévoit de contacter systématiquement les parents lorsque les enfants auront 
entre 18 et 24 mois pour leur proposer de répondre à une enquête de satisfaction par téléphone ou 
par mail, et leur rappeler l’échéance de la consultation de 24 mois d’âge corrigé et la nécessité 
d’apporter le questionnaire ASQ24 complété au médecin référent lors de cette consultation. Ce 
dispositif devrait permettre de prévenir les ruptures de suivi au cours de la deuxième année de vie. 

V.3. Former les professionnels 

V.3.a. Vue d’ensemble de l’activité de formation du réseau 

La formation est une des missions du réseau au titre de sa convention avec l’ARS. Ces formations 
peuvent être pluridisciplinaires ou dédiées à une seule profession (Puéricultrices, Kinésithérapeutes 
etc.), elles ont pour finalité d’actualiser les connaissances et de développer les compétences 
nécessaires au suivi et à la prise en charge des enfants vulnérables et s’adressent en priorité aux 
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professionnels qui interviennent auprès d’eux. Elles doivent contribuer à l’amélioration de la prise en 
charge des enfants vulnérables et donc à terme à l’optimisation de leur développement.  

 Constitution d’une vidéothèque 

Des séquences filmées de consultations de suivi ou de séances de rééducation ont été largement 
utilisées comme matériel pédagogique lors des sessions de formation. Les séquences vidéo 
concernent les différents tests réalisés lors des examens de suivi par les médecins référents, des 
situations de soins ou de nursing. Quatre séances de capture vidéo ont été réalisées en 2014, 1 lors 
d’une consultation de PMI pour le même enfant qu’en 2013 maintenant âgé de 2 ans, une lors de 
consultation et bilan en CAMSP pour un enfant de 3 ans inclus dans le groupe à Très Haut Risque, 
une lors de consultation en pratique libérale pour un enfant de 3 ans,  une pour un nourrisson de 9 
mois en cabinet libéral. Les familles donnent un accord signé pour l’utilisation des films dans le cadre 
de formation de professionnels. 

 Formations dispensées en 2014 

Au total en 2014, le réseau a organisé ou participé à  22 formations et a formé 603 professionnels. Le 
détail de ces formations est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 20 : Liste des formations du réseau en 2014 

Intitulé de la formation Lieu et date Nombre de 
participants 

Objet et professionnels 
concernés 

Formation des médecins référents 

Montpellier 
20/01/2014 29 

Objectifs du suivi prolongé 
pour les enfants à risque. 
Présentation des outils de suivi 

Montpellier 
29/03/2014 

45 
Suivi 0-12 mois. Mise en 
situation clinique en atelier 

Montpellier 
27/09/2014 

62 
Suivi 18 mois, 24 mois et 3 ans. 
Atelier, analyse de vidéos.  

Formation des rééducateurs avec 
l’Institut de motricité cérébrale 

Montpellier, 
27 et 
28/02/2014 

10 
Bilan neuromoteur et NEMs 

Montpellier,  
3 et 
04/04/2014 

8 
Trouble de la marche 

Montpellier, 
20 et 
21/11/2014 

16 
Bilan neuromoteur et NEMs 

Atelier de travail du Collège 
régional des rééducateurs de 
l’enfant (avec réseau VAAD) 

Montpellier 
05/04/2014 

27 

Analyse des vidéos, analyse 
des pratiques, enjeux de la 
prise en charge précoce chez le 
nourrisson à risque 

Montpellier 
22/11/2014 38 

Analyse de vidéos, analyse des 
pratiques, validation du bilan 
kiné pour l’enfant 

Le NN vulnérable suivi en PMI, 
Formation à l’INSET 

Montpellier, 
20/02/2014 

20 
Professionnels de PMI 

Journée réseau GLR Béziers, 
18/04/2014 128 

Dépistage précoce et soutien 
du développement chez les 
enfants vulnérables 

Atelier Video CDAF 
 

CDAF Nîmes 
24/04/2014 

6 
Analyse des séquences vidéo, 
soins, relation maman bébé 
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Intitulé de la formation Lieu et date Nombre de 
participants 

Objet et professionnels 
concernés 

Atelier vidéo CDAF CDAF Nîmes 
12/06/2014 

6 
Analyse des séquences vidéo, 
soins, relation maman bébé 

CDAF Nîmes 
18/12/2014 

6 
Analyse des séquences vidéo, 
soins, relation maman bébé 

Prescription de la rééducation 
chez le nourrisson vulnérable 

Nîmes CHU 
13/05/2014 

22 
Enseignement de la confrérie 
des pédiatres du Gard 

Participation au groupe de travail 
« approche sensorimotrice »  

Montpellier 
16/05/2014 12 

Bilan sensorimoteur avec les 
professionnels du p’tit 
Marceau 

Formation AFREE GLR des équipes 
PMI34 « approche sensorimotrice 
du développement 

Montpellier 
02 et 
03/06/2014 

25 
Particularités du 
développement chez l’enfant 
vulnérable 

Montpellier 
19/09/2014 25 

particularités du 
développement chez l’enfant 
vulnérable 

Montpellier 
17/11//2014 25 

particularités du 
développement chez l’enfant 
vulnérable 

Communication orale aux 
journées de la SFPEA 

Montpellier 
17/10/2014 NR 

Suivi des enfants vulnérables 
Les consultations d’évaluation du 
développement 

Formation pluridisciplinaire le 
développement de 0 à 3 ans 
Les questionnaires parentaux 

MENDE 
18/10/2014 70 

Partenariat avec le CAMSP et le 
CH de Mende 

Journée d’hiver NGLR 
ATELIER  

Béziers 
28/11/2014 8 

ATELIER : Prescription précoce 
de la rééducation, enjeux, 
indications 

Sensibilisation à l’approche 
sensorimotrice du développement 
chez les enfants vulnérables 

CDAF Nîmes 
03 et 
04/12/2014 

15 
Analyse de vidéos, regard sur 
les pratiques, apports 
théoriques 

Total 
22 
formations 

603 
 

V.3.b. Journée régionale du réseau Grandir en LR 

 Programme de la journée 

Chaque année, la journée du réseau offre l’occasion aux professionnels qui prennent en charge les 
enfants inclus de se retrouver dans un cadre pluridisciplinaire. Cette année, la journée a été 
organisée le 18 Avril au palais des congrès de Béziers sur le thème du « Dépistage précoce et soutien 
au développement chez les enfants vulnérables » avec un focus sur l’âge préscolaire. 

La journée se déroule en deux temps : la matinée est consacrée à des présentations en plénière avec  
pour objectifs d’actualiser les connaissances des participants sur la thématique. L’après-midi est 
consacrée aux ateliers en groupes restreints et visent à échanger sur la pratique.  

Les thèmes de la plénières étaient les suivants : 

 étude du langage  et de la motricité du grand prématuré en âge préscolaire ; 

 indication du bilan orthophonique précoce ; 
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 quel soutien pour les familles ? Des soins de développement en hospitalisation, à la 
guidance parentale à domicile. Quels dépistages en école maternelle ? 

 expérience du Réseau pédiatrique Sud-Ouest Francilien concernant les enfants de 5-
6 ans : les  outils de dépistage ; les stratégies pour aller au-delà du dépistage ; 

 paralysie cérébrale, classification des troubles moteurs de  l’enfant ; 

 qualité de vie des grands prématurés à l'âge scolaire : le point de vue de l'enfant 

L’après-midi,  5 ateliers étaient consacrés aux thèmes suivants : 

 questionnaires parentaux en pratique pour l’évaluation du développement (ASQ) ; 

 IMC et socialisation, le travail en équipe pluridisciplinaire ; 

 indication du bilan orthophonique précoce ; 

 quel soutien pour les familles ? Des soins de développement en hospitalisation, à la 
guidance parentale à domicile ; 

 quels dépistages en école maternelle ? Pour qui ? Comment ? 

 Participation à la journée 

La journée a réuni 128 participants parmi lesquels on compte un grand nombre de médecins, 
pédiatres (21 %) et médecins généralistes (17 %), et de puéricultrices (19 %). La participation des 
professionnels de PMI était importante (40 %), principalement des médecins et des puéricultrices. 
Les hospitaliers (25 %) étaient également bien représentés, majoritairement des médecins (pédiatres 
et pédopsychiatres notamment). Les libéraux, principalement des pédiatres et des rééducateurs, 
représentaient 17 % des participants. Enfin, plus d’un participant sur deux exerce dans l’Hérault, les 
autres participants exercent dans le Gard (20 %), l’Aude (14 %) et les PO (8 %). 

Graphique 11 : Professions et mode d’exercice des participants à la Journée du réseau 2014 
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Pour la première fois cette année, la journée du réseau a été proposée dans le cadre d’un programme 
de développement professionnel continu (DPC). 5 professionnels libéraux ont ainsi pu s’inscrire 
directement sur le site de l’OGDPC, bénéficier d’une prise en charge financière et d’une attestation de 
participation à un programme de DPC : un masseur-kinésithérapeute, 3 orthophonistes et un 
médecin. 

 Evaluation de la journée 

Le réseau GLR a procédé à l’évaluation de la journée sur la base d’un questionnaire administré par 
internet. Le taux de réponse à ces questionnaires est de 40 %. Les réponses au questionnaire font 
apparaitre un taux de satisfaction globale élevé, avec plus de 95 % de satisfait dont près de la moitié 
très satisfait. Tous les items présentent des taux de satisfaction supérieur à 90 % à l’exception de la 
gestion du temps (78 %) et les ateliers (86 %).  

Graphique 12 : Composantes de la satisfaction de la journée réseau 

 

La qualité des présentations et des échanges ainsi que les thèmes choisis en plénière a été 
particulièrement appréciée. La pertinence des thèmes choisis est également soulignée avec plus d’un 
répondant sur 2 qui souhaite les approfondir en particulier : 

 les troubles du langage et des apprentissages en lien avec le milieu scolaire et la prise en 
charge orthophonique ; 

 la guidance et l’accompagnement parental. 

Les ateliers ont également eu du succès, 7 participants les considèrent comme un point fort de ces 
journées dans leurs commentaires. 3 ateliers présentent des niveaux de satisfaction élevés (autour 
de 90 %). 

 indication du bilan orthophonique précoce ; 

 questionnaires parentaux en pratique pour l’évaluation du développement (ASQ) ; 

 quel soutien pour les familles ? Des soins de développement en hospitalisation, à la 
guidance parentale à domicile ; 

V.3.c. Formation des médecins référents 

Avant la création du réseau, une formation à destination des pédiatres amenés à suivre les enfants 
inclus avait été organisée. Cette formation avait pour objectifs de préparer les pédiatres à réaliser 
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des examens de suivi, à dépister et à prendre en charge les troubles du développement chez les 
enfants vulnérables de 0 à 2 ans. Le réseau a décidé d’organiser le cycle 2 de cette formation pour 
permettre aux médecins référents qui ne l’avait pas suivi et aux nouveaux arrivants dans le réseau 
d’en bénéficier. Ce cycle 2 a également vocation à traiter progressivement l’ensemble des âges du 
suivi de 0 à 7 ans, il est organisé sur plusieurs années. En 2014,  la formation a abordé le 
développement de l’enfant vulnérable de 0 à 3 ans et a été dispensée par des pédiatres référents 
exerçant au sein du réseau et impliqués dans le comité de pilotage ainsi que d’autres professionnels 
régionaux reconnus (ORL, ophtalmologue et orthoptiste). 

Tableau 21 : Programme et participation à la formation des médecins référents en 2014 

Date Contenu Nbre de 
participants 

20 janvier Développement de l’enfant vulnérable au cours des deux 
premières années, examen neuromoteur, plasticité 
cérébrale et périodes sensibles.  

Un temps était consacré à la présentation du réseau, son 
fonctionnement et ses objectifs. 

29 

29 mars Questionnaire pre-test 

Plénière :  

Pathologie neurologique de l’enfant 

Troubles de la relation mère enfant 

Ateliers : 

Examens à 37-42 SA, 3, 6, 9 et 12 MAC 

Questionnaire post-test 

44 

Non-présentiel – Juillet Lecture d’article 

27 septembre Plénière :  

Croissance des enfants vulnérables 

Troubles du langage et de l’audition 

Devenir respiratoire des enfants vulnérables 

Troubles neuro-visuels chez les enfants vulnérables 

Devenir néphrologique des enfants vulnérables 

Risques cardiovasculaires et métaboliques chez les 
enfants nés prématurément 

Ateliers : 

Examens à 18 MAC, 24 MAC et 3 ans 

62 

 Total 88 

Les médecins participants étaient principalement des pédiatres (51), dont 20 exercent en libéral, 
mais également des médecins généralistes (32), la plupart exerçant en PMI. La journée du 29 mars a 
fait l’objet d’une évaluation spécifique pour laquelle 25 participants ont répondu à un questionnaire 
de satisfaction. 

Concernant le contenu de la formation, les présentations magistrales présentent un taux de très 
satisfait compris entre 40 % et 50 % pour presque tous les items, on retiendra que : 
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 l’item le moins satisfaisant concerne la réflexion sur la pratique professionnelle, un 
répondant a notamment critiqué dans ses commentaires la trop grande importance 
accordée aux statistiques ;. 

 à l’inverse, l’item le plus satisfaisant concerne la qualité des échanges avec les 
participants (points que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les commentaires) ; 

 les répondants sont plus satisfaits par les ateliers que par les présentations magistrales ; 

 les ¾ des répondants sont très satisfaits de la formation dans son ensemble. 

Concernant les retombés de la formation plus des ¾ des répondants mettent en avant en premier 
lieu l’actualisation des connaissances et les 2/3 d’entre eux sont tout à fait d’accord pour dire que la 
formation va modifier leurs pratiques. En revanche, la connaissance des pratiques des confrères est 
moins mise en avant. Enfin ils sont plus des ¾ à se dire tout à fait d’accord pour recommander la 
formation à leurs collègues. 

Environ 1 répondant sur 2 souhaite approfondir certains thèmes abordés. Les thèmes 
d’approfondissements proposés par les participants sont : 

 les consultations de recours et avis spécialisés ; 

 les indications et orientations pour les soins de rééducations ; 

 la formalisation des conduites à tenir ; 

 Le travail en réseau et l’articulation avec les autres professionnels. 

Les points forts et les points faibles de la formation identifiés par les participants sont listés dans le 
tableau suivant : 

Points forts Points faibles 

Programme de DPC Préparation des intervenants parfois jugée 
insuffisante 

Ateliers consacrés à la pratique Trop de statistiques 

Interactions entre participants et avec les 
intervenants 

Articulation vidéo/discussion peu structurée 

Utilisation de la vidéo  

Interdisciplinarité, qualité et bienveillance des 
intervenants 

 

La formation des médecins référents a été proposée dans le cadre d’un programme de 
développement professionnel continu (DPC). 3 médecins libéraux ont ainsi pu s’inscrire directement 
sur le site de l’OGDPC, bénéficié d’une prise en charge financière et d’une attestation de participation 
à un programme de DPC. 

V.3.d. Formation des rééducateurs de l’enfant 

En 2014, le réseau a proposé trois formations à destination des rééducateurs de l’enfant 
(kinésithérapeutes et psychomotriciens) en partenariat avec l’Institut de Formation en Infirmité 
Motrice ainsi que deux journées de conférences et d’échanges de pratique organisées avec le réseau 
Vivre avec une anomalie du développement. 

 Les formations 

Les formations proposées se déroulent sur deux jours articulant apports théoriques, analyse de 
vidéos et ateliers d’analyse de pratique. La formation est destinée en priorité aux masseurs-
kinésithérapeutes et aux psychomotriciens mais elle est ouverte aux autres professionnels de santé, 
en particulier les médecins, et ce caractère interdisciplinaire est particulièrement apprécié. 
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Tableau 22 : Programme et participation à la formation des rééducateurs de l’enfant en 2014 

Date Programme 

27 et 28 février Niveaux d’Evolution Motrice (NEMs) et bilan neuromoteur de l’enfant 
cérébrolésé  

10 participants : 6 Kinés, 2 médecins de PMI, un pédiatre hospitalier et une 
étudiante 

3 et 4 avril Quand le nourrisson a des difficultés motrices, quels enjeux pour l’acquisition 
de la marche ? Diagnostic et prise en charge 

8 participants : 7 Kinés et 1 médecin de PMI 

20 et 21 
novembre 

Niveaux d’Evolution Motrice (NEMs) et bilan neuromoteur de l’enfant 
cérébrolésé 

16 participants : 11 Kiné, 2 psychomotriciens, 2 ergothérapeutes et 1 pédiatre 
hospitalier. 

 Nombre total de participants 2014 : 34 

Ces 3 formations ont donné lieu à des évaluations sous forme de questionnaire de satisfaction 
papiers et en ligne. 27 participants ont répondu à ces questionnaires, leurs réponses font ressortir les 
éléments suivants: 

 ces formations obtiennent des niveaux de satisfaction élevés (satisfaction globale 
supérieur à 80 %) ;  

 au niveau du contenu, l’apport d’éléments pour la pratique est l’aspect le plus apprécié 
notamment par rapport à l’acquisition de connaissances ; 

 l’animation pédagogique est plébiscitée et notamment la capacité de l’intervenant à faire 
participer le groupe. Les échanges avec l’intervenant et entre les participants sont 
également très appréciés ; 

 les éléments les plus critiques sont liés au caractère ambitieux de la formation, en 
conséquence, elle est jugée trop courte, certains proposent de la prolonger d’une demi-
journée, et le temps consacré à chaque thème est jugé insuffisant.  

Les sessions de formation des 3 et 4 avril et des 20 et 21 novembre étaient proposées dans le cadre 
d’un programme de développement professionnel continu (DPC).5 masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux ont ainsi pu s’inscrire directement sur le site de l’OGDPC, bénéficié d’une prise en charge 
financière et d’une attestation de participation à un programme de DPC. 

 Atelier du Collège régional des rééducateurs de l’enfant en partenariat avec le réseau 
Vivre avec une Anomalie du Développement 

Deux journées régionales de conférences et d’échanges de pratique sur les enjeux et modalités d’une 
prise en charge précoce en kinésithérapie des enfants vulnérables ont été organisées en partenariat 
avec : 

 l’Institut de Motricité Cérébral qui participait en tant qu’intervenant ; 

 le réseau Vivre avec une Anomalie du Développement qui co-organisait la formation en 
mettant une salle à disposition, en participant en tant qu’intervenant et en diffusant 
l’information à ses adhérents. 
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Tableau 23 : Programme et participation aux journées des rééducateurs 2014 

Date Programme 

5 avril Enfants à risque de troubles du développement enjeux et modalités d’une 
prise en charge précoce en kinésithérapie 

Support pédagogique : séquences filmées et échanges de pratiques 

23 participants : 21 Kinésithérapeutes, 1 pédiatre et 1 médecin généraliste 

22 novembre Rééducation du nourrisson à risque entre 0 et 12 mois» 

 Quelles indications et dans quel but ? 

 Le bilan kiné initial 

 Stimulation ou décontraction ? 

 Place et rôle des parents durant les séances et à domicile 

 Les aides posturales et les appareillages 

 Quelle communication avec les prescripteurs ? 

Support pédagogique : séquences filmées apportées par les participants 

37 participants : 27 Kinésithérapeutes, 4 psychomotriciens, 2 pédiatres, 1 
ergothérapeute et 1 médecin de PMI 

 Nombre total de participants 2014 : 51 

V.3.e. Conclusions et perspectives 2015 

Outre la traditionnelle journée du réseau et les formations pour les rééducateurs, le réseau a 
participé en 2014 au programme de formation à l’approche sensorimotrice du développement des 
équipes de PMI de l’Hérault. La demande de formation s’inscrit dans la suite des journées que le 
réseau a consacré à cette approche du développement en 2011 et 2013. En 2015, le réseau 
poursuivra son travail de formation dans ce sens. 

Il organisera aussi la suite du Cycle 2 de formation des médecins référents : formation au suivi des 
enfants inclus, pour les médecins référents ayant bénéficié du Cycle 1 avant le démarrage du réseau, 
mais surtout pour les médecins nouvellement installés dans la région. 

Les rééducateurs de l’enfant se sont saisis de la dynamique de travail en réseau et répondent touss 
favorablement aux propositions de travail sur l’analyse des pratiques et les séquences vidéos : les 
réseaux Vivre avec une Anomalie du Développement et Grandir en LR vont continuer à soutenir ce 
travail collaboratif et proposer d’autres réunions de travail en 2015, permettant la rencontre 
pluridisciplinaire des acteurs de la rééducation de l’enfant au sein du Collège Régional des 
rééducateurs de l’enfant. 

Concernant la formation continue, la mise en place du PDC entraine une activité chronophage pour 
l’instruction des dossiers, le suivi des inscriptions, etc. Le réseau Grandir en LR est sollicité comme 
support par l’association des CAMSP du LR, l’AC-LR, qui jusqu'à présent organisait elle-même les 
réunions de formation pour ses équipes. A ce titre, le réseau pourrait assumer en 2015 ce volet de la 
formation pluridisciplinaire pour les professionnels des CAMSP. 

V.4. Améliorer les connaissances sur le devenir des enfants inclus 

Pour la première fois en 2014, le réseau a pu analyser les données de suivi des enfants inclus de 
manière à décrire leur état de santé à l’âge de 2 ans. Ce travail a été mené sur la base de la note 
méthodologique proposée par la Fédération Française des Réseaux de Santé Périnatale (FFRSP) et 
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intitulée « Proposition d’harmonisation des résultats des évaluations dans les Réseaux de Suivi des 
Enfants Vulnérables (RSEV) en France ».  

Une réunion a été organisée le 20 mars 2014 avec Gilles Cambonie, pédiatre chef de service de 
Néonatalogie au CHU de Montpellier, Odile Plan, pédiatre au CHU de Montpellier, Renée-Pierre 
Dupuy, pédiatre coordinatrice de GLR, Laurent Raffier, référent études et évaluation de NGLR et 
Brigitte Thibaud, assistante de direction de GLR. Cette réunion a permis de passer en revue les 
indicateurs proposés par la FFRSP, d’en préciser les définitions et de les compléter avec des 
indicateurs spécifiques à GLR. Ainsi, une population de référence a été définie qui correspond à 
l’ensemble des enfants du réseau  pour laquelle nous disposions d’un examen à 24 MAC au 1er juin 
(546 enfants). Une sous-population a également été définie sur la base des critères fournis par la 
FFRSP (< 33 SA ou < 1 500 gr ou EAI à terme avec SARNAT >1 soit 370 enfants).  

Sur le plan technique, Laurent Raffier a élaboré : 

1. les requêtes permettant d’extraire les données pertinentes de la base de données du 
réseau ; 

2. les outils de traitements statistiques permettant de produire les indicateurs attendus. 

Sur le plan médical, Renée-Pierre Dupuy a travaillé à la définition des troubles ou difficultés de 
développement selon les 5 aires du développement et au regard des données dont dispose le réseau. 
Ces définitions ont été par la suite traduites dans le traitement des données et ajustées au cours de 
multiples réunions avec Laurent Raffier. Le résultat de ces travaux a été présenté devant le comité de 
pilotage le 16 juin 2014. Il est présenté dans le tableau récapitulatif ci-après. Chaque aire du 
développement (ou type de difficulté) fait également l’objet d’une description détaillée qui n’est pas 
présentée ici. 

Tableau 24 : Devenir à deux ans des enfants inclus dans le réseau 

Types de difficulté 24 MAC saisi (%) Critères FFRSP (%) 

Difficulté motrice 63 (11,54) 38 (10,27) 

Difficulté cognitive 29 (5,31) 15 (4,05) 

Difficulté auditive et/ou visuelle 80 (14,65) 51 (13,78) 

Difficulté visuelle 32 (5,86) 22 (5,95) 

Difficulté auditive 52 (9,52) 32 (8,65) 

Difficulté langage oral 110 (20,15) 72 (19,46) 

Difficulté comportement 113 (20,7) 77 (20,81) 

Total (au moins une difficulté) 206 (37,73) 140 (37,84) 

V.5. Communiquer et promouvoir le réseau 

 Création des sites internet www.nglr.fr et www.grandirenlr.fr   

Le site internet du réseau périnatal, jusqu’ici hébergé sur le site www.perinat-france.fr, a été 
intégralement reconstruit : design, fonctionnalité et contenu. NGLR dispose désormais d’un portail 
dédié : www.nglr.fr qui permet d’accéder aux sites des réseaux d’amont et d’aval et du dépistage 
néonatal des troubles de l’audition. Le réseau GLR dispose désormais donc d’un site internet dédié 

http://www.nglr.fr/
http://www.grandirenlr.fr/
http://www.perinat-france.fr/
http://www.nglr.fr/
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accessible depuis l’adresse www.grandirenlr.fr. Ce nouveau site a permis de développer de nouvelles 
fonctionnalités importantes : 

1. un module dédié aux formations qui permet de mettre facilement en ligne leurs programmes 
et contenus pédagogique (documents de référence, présentations etc.). Par ailleurs, les 
visiteurs peuvent désormais s’inscrire directement à nos formations via le site internet ; 

2. un espace dédié aux parents présentant les actions du réseau en direction des parents, 
notamment le calendrier des rencontres avec les familles, et proposant des documents et 
des synthèses sur le développement de l’enfant ; 

3. L’annuaire en ligne des professionnels adhérents au réseau GLR soit actuellement 110 
professionnels de la région, principalement masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et 
pédiatres. 

Les travaux d’élaboration de ce nouveau site internet ont été réalisés entre juillet et décembre 2014 
par la société id-est7 et supervisés par le coordinateur administratif. Tous les permanents du réseau 
ont également été mis à contribution pour le choix des visuels, le développement des fonctionnalités 
et l’élaboration de contenus (le site internet environ 30 pages de contenu ad hoc). En 2015, de 
nouvelles fonctionnalités seront développées notamment un espace de travail sécurisé qui facilitera 
les activités du comité de pilotage. 

 Autres actions de communication 

En 2014, le réseau a participé à des rencontres et congrès qui ont été autant d’occasion de 
promouvoir son action : 

 le Forum de la mutuelle ADREA qui s’est tenu à Nîmes le 21 mars 2014 ; 

 la pédiatre coordinatrice, Renée-Pierre DUPUY, a fait une communication orale à 
la Société Francophone de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent qui s’est tenue à 
Montpellier le 14 octobre 2014. 

                                                           
7
 http://www.id-est.fr/  

http://www.grandirenlr.fr/
http://www.id-est.fr/


 Rapport d’activité 2014 du réseau « Grandir en Languedoc Roussillon » 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - avril 15- p. 56 

Le
s p

ro
je

ts d
u

 réseau
 

 

VI. Les projets du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

VI.1. Le projet d’accompagnement personnalisé à domicile – APAD 

VI.1.a. Finalité 

Le projet Accompagnement Personnalisé à Domicile (APAD) mené dans le cadre d’un partenariat 
entre le Conseil Général du Gard et le réseau GLR, a pour finalité d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement et du suivi médical des nouveau-nés à risque, notamment dans les familles les 
plus vulnérables du département et de soutenir les professionnels PMI et ASE lors des visites à 
domicile ou lors des consultations de nourrissons. 

Le projet répond ainsi aux objectifs suivants : 

 permettre aux professionnels d’avoir une autre approche envers les familles, consistant 
notamment à d’avantage prendre en compte les besoins et les projets de la famille. Il 
s’agit également de faire prendre conscience aux parents de l’influence positive de leur 
comportement sur la santé de leur enfant ; 

 faire en sorte que tous les professionnels de l’équipe PMI parlent le même langage et se 
coordonnent mieux en complétant leurs compétences ; 

 permettre aux professionnels d’être soutenus et sécurisés psychologiquement pour 
accompagner aux mieux les familles. 

Pour chaque enfant vulnérable né dans le département, les services de PMI proposeront son 
inclusion dans le projet, inclusion qui se traduit concrètement par un accompagnement à domicile du 
nouveau-né. Pour mener à bien ce projet, les professionnels de PMI bénéficieront des actions 
suivantes : 

 une formation à l’observation des interactions parents-enfants ; 

 une supervision régulière et systématique du travail des équipes PMI/ASE par un 
psychologue ; 

 des reprises de situations difficiles. 

Le projet repose donc sur une expérimentation d’un accompagnement personnalisé à domicile. Dans 
ce cadre, une part importante du projet est consacrée à l’évaluation des résultats. Dans cette 
optique, chaque enfant inclus bénéficiera de consultations médicales de suivi dont les comptes 
rendus seront saisis dans une base de données ad hoc. Les données ainsi collectées seront analysées 
de manière à suivre l’évolution de l’état de santé des enfants inclus. De même, les résultats du projet 
pour les professionnels et les familles participantes seront analysés au moyen d’outils d’évaluation 
ad hoc. 

VI.1.b. Pilotage du projet 

Un comité de pilotage du projet a été mis en place il réunit les institutions suivantes : 

1. les services de PMI du CG du Gard (PMI) ; 
2. la Mission évaluation organisation pilotage du CG du Gard (MEOP) ; 
3. l’observatoire régional de la santé (ORS) ; 
4. le réseau d’aval Grandir en Languedoc-Roussillon. 

Le comité de pilotage a pour rôle de : 

 faire le point sur l’état d’avancement du projet ; 

 partager l’information entre les partenaires ; 

 prendre les décisions nécessaires au bon déroulement du projet ; 

 préparer les étapes suivantes. 



 Rapport d’activité 2014 du réseau « Grandir en Languedoc Roussillon » 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - avril 15- p. 57 

Le
s p

ro
je

ts d
u

 réseau
 

 

Tableau 18 : Réunions du comité de pilotage 

Date de la 
réunion 

Lieu Participants Sujets traités 

16/01/2014 CG Gard Nîmes 
C. Fenech, H. Blard, RP. Dupuy, D. 
Rodot, , B. Ledésert, A. Legros, L. 
Raffier, D. Rodot, S. Erdely 

Reprises de situation 
Supervision 
Evaluation 

18/09/2014 CG Gard Nîmes 
H. Blard, RP. Dupuy, B. Ledésert, A. 
Legros, L. 

Evaluation 

VI.1.c. Méthodologie et réalisations 

L’année 2014 était la dernière année du projet. Les activités menées ont concerné essentiellement 
les supervisions des professionnels et la réalisation de l’évaluation. 

 Formation des professionnels 

Des formations obligatoires destinées aux différents professionnels des services de PMI du CG ont 
été mises en place. Elles sont centrées sur l’utilisation d’un outil d’observation des interactions et du 
développement psychomoteur utilisable en visite à domicile et en consultation. Elles visent à 
améliorer la qualité et la sécurité des accompagnements des nouveau-nés à risque de présenter des 
troubles de la relation mère–enfant et du développement.  

Entre octobre 2011 et avril 2013, 8 sessions de formations ont été organisées et 161 professionnels 
ont été formés. Le graphique suivant présente le nombre de participants à ces sessions par 
profession. 

Graphique 13 : Participants aux 8 sessions de formation par profession 

 

 Les supervisions 

Les séances de supervision des professionnels de PMI par une psychologue ont pour finalité de 
reprendre les situations « à distance » et de développer la pratique de l’observation au cours des 
consultations, permanences et visites à domicile.  

En 2014, le budget disponible a permis de réaliser 26 séances de supervisions entre début janvier et 
fin mai pour lesquelles on décompte 134 participations et 48 professionnels participants, soit près de 
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3 participations par participants en 5 mois. Le Conseil Général envisageait de financer la poursuite de 
ces supervisions après le mois de juin. Toutefois, le financement nécessaire n’a pu être obtenu du fait 
des contraintes budgétaires. 

Graphique 14 : Séances de supervisions organisées par territoires en 2012 - 2014 

 

On dénombre au total sur la période 2012 – 2014 : 

 149 supervisions effectuées ; 

 639  participations ; 

 107 professionnels ayant participé à au moins une supervision ; 

 Une moyenne de 6 participations par professionnel, allant jusqu’à 8 pour les sages-
femmes et 7 pour les infirmières. 

 Reprises de situations 

Trois sessions de reprise de situations ont été organisées en 2013. Chaque session fait l’objet de 
plusieurs séances de préparation en amont avec les professionnels impliqués dans le cas et issus des 
modes d’exercices variés (PMI, libéral, hospitalier, salariés de structures d’accueil etc.), la 
coordination du service de PMI du Conseil Général et un Pédopsychiatre de la cellule de 
psychopathologie périnatale de Nîmes. Le tableau suivant détaille chaque reprise de cas. 

Date Lieu Professionnels 
impliqués dans le 
cas 

Thème Nombre de 
participants 

23 mai 2013 Centre hospitalier 
d’Avignon 

PMI, 
professionnels de 
santé 
(hospitaliers) 

De la prévention 
anténatale à la 
protection de 
l’enfance 

18 

6 juin 2013 Polyclinique Grand 
Sud 

PMI, 
professionnels de 
santé (libéraux) 

De la prévention 
anténatale à la 
protection de 
l’enfance 

24 
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Date Lieu Professionnels 
impliqués dans le 
cas 

Thème Nombre de 
participants 

3 décembre 2013 Auditorium du 
Conseil Général du 
Gard 

PMI, 
professionnels de 
santé, 
professionnels de 
l’accueil du jeune 
enfant  

Soirée en 3 temps : 
conférence, 
témoignage des 
parents en vidéo, 
reprise de cas 

108 

IV.1.a. Evaluation du projet 

L’évaluation du projet devait reposer sur une approche distinguant deux niveaux différents :  

1. les résultats intermédiaires du projet concernant les professionnels (changement de 
pratiques, sécurisation etc.) et les parents (confortés dans leur rôle éducatif), cette 
dimension devait être prise en charge par la MEOP ; 

2. l’impact sur la santé des enfants, cette dimension devait être prise en charge par le CREAI-
ORS via l’exploitation statistique des comptes-rendus de consultations. 

Du fait de l’abandon de la procédure d’inclusion, les données sur la santé des enfants n’ont pas pu 
être collectées et, par conséquent, l’impact du projet sur la santé n’a pas pu être étudié. Par ailleurs, 
la MEOP a considéré que, du fait de ces évolutions, le projet sortait de son champ de compétences. 
Elle s’est donc retirée du comité de pilotage. Le comité de pilotage a donc convenu que l’ensemble 
de l’évaluation serait réalisée par le CREAI-ORS. Une nouvelle approche plus qualitative a été mis en 
œuvre comme suit :  

1. 3 territoires présentant des situations contrastées (implication plus ou moins forte dans le 
projet, notamment les supervisions) ont été sélectionnés par le Conseil Général.  

2. dans chaque territoire un entretien collectif a été réalisé autour des 2 axes suivants (Cf. guide 
d’entretien joint) : 

a. les modalités de mis en œuvre du projet localement (formation, supervision et 
reprises de situation) ;  

b. Les effets du projet sur les pratiques des professionnels et sur la perception qu’en 
ont les familles. 

3. les constats faits dans chaque territoire ont été confrontés pour établir plus globalement la 
portée du projet à l’échelle du département.  

La dernière réunion du comité de pilotage a été consacrée à la discussion des résultats de 
l’évaluation réalisée par le CREAI-ORS. 
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VII. Conclusions et perspectives 2015 pour le réseau « Grandir en 
Languedoc-Roussillon » 

Après 5 ans de fonctionnement, la file active du réseau Grandir en LR est de plus de 2 000 enfants. 
Elle augmente chaque année et sa stabilisation est prévue en 2017, lorsque les enfants de 2010 
sortiront du réseau. Le nombre d’inclusions en 2014 s’élève à 622. 

Le réseau Grandir en LR retient 4 grands axes de travail pour l’année 2015 :  

 Axe 1 : Les parents acteurs du développement de leur enfant. Soutien aux familles et 
prévention des ruptures de suivi 

 Développer les rencontres avec les familles autour des bassins de population et le partenariat 
avec les associations d’usagers. 

 Diffuser les questionnaires parentaux ASQ24, reconnaître l’importance du regard des parents 
sur leur enfant et soutenir les parents dans leurs rôles et leurs compétences. 

 Recueillir les besoins et attentes des parents par la mise en place de l’enquête de satisfaction 
entre 18 et 24 mois. 

 Rappeler aux parents la nécessité du suivi prolongé, lutter contre les ruptures de suivi. 

 Faire du site internet un outil de communication pour les familles et les professionnels. 

 Maintenir le contact téléphonique systématique avec les parents après l’inclusion, qui permet 
de confirmer leur adhésion, de répondre à leurs questions, et de vérifier que le rendez-vous de 
la prochaine consultation à 3 mois AC est fixé. La personnalisation des relations entre les 
familles et la cellule de coordination du réseau est un moyen de prolonger le suivi, ou de 
« rattraper » un enfant perdu de vue : cela demande un temps de secrétariat important. 

 Axe 2 : Relations avec les professionnels : formation et accès aux soins, relation avec 
l’école et les MDPH 

 Poursuivre les actions de formation pluridisciplinaire, les réunions de soutien méthodologique et 
de coordination. 

 Favoriser et soutenir les acteurs de proximité autour des familles. 

 Poursuivre la formation des médecins référents dans le cycle 2 de formation débuté en 2014. 

 Faire état des difficultés d’accès aux soins auprès des tutelles pour les actes hors nomenclatures 
(psychomotricité, psychologues) et chercher des solutions avec les organismes concernées. 

 Faire état des difficultés d’accès aux consultations de suivi : absence de pédiatres libéraux ou 
refus de participer au suivi, consultation hospitalières surchargées, délai d’attente de plusieurs 
mois dans certaines structures de recours comme les CAMSP. 

 Etablir des liens avec les MDPH, le service de santé scolaire, pour les enfants vulnérables 
porteurs de difficultés de développement. 

 Faire reconnaître et valoriser le travail des professionnels de santé libéraux qui s’investissent 
dans les actions et réunions du réseau en tant que membres ou formateurs, mais aussi le travail 
de coordination du médecin référent libéral. 

 Axe 3 : Evolution des outils de suivi 

 Des outils de suivi (dossiers, base de données) ont été mis en place mais doivent évoluer pour 
suivre l’avancée en âge des enfants inclus. 

 En 2015, impression et diffusion des examens de 5 ans, préparation de l’examen de 6 ans. 
Validation des choix des nouveaux outils de suivi du développement : questionnaire CBCL ? 
BRIEF ? Questionnaire instituteur ? 

 Généralisation de l’utilisation des questionnaires ASQ24 mois. Mise à disposition des ASQ à 36 
et 48 mois sur demande du médecin référent. 

 En 2015, le réseau va mettre en ligne les outils de suivi sur son site internet. 
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 Axe 4 : Exploitation des données de suivi pour produire un tableau de bord régional 

La base de données contient toutes les données de suivi des enfants inclus depuis 2010. L’analyse 
statistique de ces données et l’évaluation globale de la santé des enfants vulnérables en région est 
donc possible. Des compétences spécifiques en bio-statistiques épidémiologie sont nécessaires. Le 
réseau a besoin d’un appui dans ce domaine pour l’exploitation des données qui devrait : 

 permettre de préciser le devenir des enfants vulnérables, de comparer les résultats en 
région et de donner ainsi aux équipes soignantes un retour sur leurs pratiques ; 

 permettre une évaluation à long terme de la politique périnatale de la région. 

En 2015, le réseau va chercher les compétences nécessaires à l’exploitation des données dans le 
cadre d’une convention ou d’un partenariat, afin de fournir une analyse du  développement des 
enfants vulnérables aux âges clés : 24 mois d’âge corrigé, 3 ans, etc. Les données pourront être 
comparées aux données des autres réseaux d’aval en France à partir d’indicateurs communs dans le 
cadre d’un projet porté par la Fédération Française des Réseaux de Santé Périnatale. 
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VIII. Annexe : Plaquette de la journée annuelle 2014 du réseau GLR 

  


