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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. 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. 

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. 

Fin 2013, le réseau s’est vu confier 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. 

En 2015, le ministère de la santé a publié un nouveau cahier des charges pour les réseaux de santé en 
périnatalité. Il définit un socle commun de missions : déclinaison locale des parcours de soins de l’HAS, appui 
méthodologique, formation ainsi que recueil, analyse et diffusion d’information en santé périnatale. Les 
réseaux se voient également attribuer deux nouvelles priorités : l’amélioration de l’accès à l’IVG et la 
réduction des inégalités sociales de santé. 

Enfin, suite la réforme territoriale, les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné pour 
former la grande région Occitanie le 1er janvier 2016. Afin d’harmoniser les interventions des réseaux de 
périnatalité et de suivi des enfants vulnérables en Occitanie, Naître et grandir en Languedoc-Roussillon a 
entamé un rapprochement avec les réseaux d’ex-Midi-Pyrénées : MaterMip et P’titMip. 
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II. Les naissances en Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénnées 

Les derniers chiffres de l’INSEE indiquent un nombre de 29 868 naissances domiciliées en Languedoc-
Roussillon au 31 décembre 2015. Après une stabilisation entre 2009 et 2013, le nombre de naissances a 
donc baissé pour la seconde année consécutive. 

Graphique 1 : Répartition des naissances par département 

 
Naissances déclarées Insee – Fichiers états civils 

Graphique 2 : Evolution du nombre de naissances depuis 2004 

 
Source : Naissances déclarées Insee – Fichiers états civils 
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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 et la coordination régionale du dépistage néonatal des troubles de l’audition ont 
pour support juridique une association loi 1901 dénommée « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon». Le 
fonctionnement de NGLR a été assuré en 2016 par : 

 Les instances de l’association : Conseil d’administration et bureau composés de bénévoles. 

 La cellule de coordination composée de permanents salariés ou mis à disposition. 

III.1. Les instances de l’association NGLR 

Le conseil d’administration est composé de 34 membres (dont 11 suppléants) représentant l’ensemble des 
professionnels et des structures de la périnatalité dans la région. Sa composition détaillée est précisée dans 
le tableau suivant : 

Tableau 1 : Les membres du CA suite aux élections de mai 2016 

COLLEGE TITULAIRE SUPPLEANTS 

Echographistes ou radiologues MOUSTY Eve LE GAC Marie-pascale  

Puéricultrices MADAMOURS Béatrice  

2 Représentants de la FHP 

St-Roch (MAURETTE Pierre) 

Ste-Thérèse (COURNEDE 
Nathalie) 

Notre Dame d’Espérance 
(PASINETTI AM) 

Clémentville (MOUCHARD JD) 

Chirurgiens pédiatriques CAPTIER Guillaume  

Gynécologues obstétriciens BOULOT Pierre FORGET Séverine 

Représentant d’Institution de 
formation professionnelle 

ALDEBERT Agnès FAUCHET Pascal 

Sages-femmes CASSÉ Laurence FERRER Manuel 

Représentant d’associations 
d’usagers 

NeoNin's (PUECH Lydia)  

Transporteurs COTIN Magali  

Représentant d’un Centre 
Hospitalier Général 

CH NARBONNE (ROQUET 
Olivier) 

 

Représentant d’un Centre 
Hospitalier Universitaire 

CHU NÎMES (LETOUZEY 
Vincent) 

 

Pédiatres JACQUOT Aurélien  

Un réseau de santé RESEDA (SAPEDE Elisabeth) Réseau périnatal nîmois 
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COLLEGE TITULAIRE SUPPLEANTS 

(GAZEILLES Dorothée) 

Médecins généralistes DUNAND Thierry  

Anesthésistes réanimateurs WERNET Anne BENAYOUN Laurent 

Conseils Généraux 11-30-34-48-66 CG 66 (BARANOFF Brigitte)  

Psychiatres ou psychologues LASSUS Dominique  

Représentant d’un CAMSP 
CAMSP Lunel (WALTER-
LOUVIER Ulrike) 

CAMSP Gignac (CUNTZ 
SHADFAR Danielle) 

Neurophysiologistes BRIERE Caroline GAGNARD LANDRA Corinne 

Travailleurs sociaux REYROLLE Marc  

Rééducateurs de l’enfant TOURNIER Sophie  

ORL BLANCHET Catherine BONNET Marie-Laure 

A la suite de ce dernier renouvellement du Conseil d’administration, l’ensemble des membres du Bureau ont 
été réélus lors du Conseil d’administration organisé à la suite de l’Assemblée générale, le 24 mai 2016. 

La composition du bureau issu de cette élection est la suivante : 

 Tableau 2 : Composition du bureau suite à l’élection de mai 2016 

Fonction Nom Prénom Public/Privé Fonction Lieu 

Présidente CASSE Laurence Libérale Sage-femme Béziers 

Vice-Président LETOUZEY Vincent  Public 
Gynécologue-

obstétricien 
CHRU Nîmes 

Trésorier JACQUOT Aurélien Libéral Pédiatre 
Clinique St-Roch, 

Montpellier 

Trésorier adjoint HUET-TOURNIER Sophie Libérale Kinésithérapeute Nîmes 

Secrétaire LAURIN-ROURE Catherine Privé Directrice générale 
Polyclinique Kenval, 

Nîmes 

Secrétaire-adjoint DUNAND Thierry Libéral Médecin généraliste Béziers 
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L’activité des instances de l’association est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Activités des instances de l’association en 2016 

Organe Nbre de 
réunions 

Date des 
réunions 

Nombre total de 
participants 

Thèmes des réunions 

Assemblée 
générale 
ordinaire 

1 24 mai 2016 Adhérents : 84 

Présents : 25 

Représentés : 23  

 Rapport moral du Président 
 Rapport financier du Trésorier 

 Rapport du Commissaire aux Comptes 

 Approbation des comptes 2015 

 Budget prévisionnel 2016 

 Montant des cotisations 2017 

 Résultat du vote pour le 
renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration dont les 
mandats arrivent à terme 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 
d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 février 2016 CA commun réseaux 
périnatals d’Occitanie 

20 présents NGLR, 

1 présent CROP, 

21 présents Matermip, 

7 présents P’titMip 

 Présentation des structures des 
réseaux (Naitre et Grandir en LR, 
Matermip, P’titMIP, cellule de 
régulation des transferts en LR)  

 Echanges sur les actions 
opérationnelles  à mener en communs, 
méthodologie   

 Question de la formalisation de ce 
rapprochement 

12 avril 2016 14 présents ou 
représentés 

 Validation du rapport de gestion et 
arrêté des comptes 2015  

 Présentation du bilan moral et financier 
2015 

 Présentation et validation du rapport 
d’activité 2015 

 Présentation du budget prévisionnel 
2016 

 Organisation de l’AG du 24 mai 2016 

13 décembre 
2016 

 

17 présents ou 
représentés 

 Réflexions stratégiques du Réseau 
face à la grande région ; élaboration 
de propositions de rapprochement des 
Réseaux NGLR/Matermip et P’titMip 
pour l’ARS 

 Nouvelle organisation du Réseau suite 
au départ de la Coordinatrice Générale 
de NGLR / Coordinatrice de NAITRE 
en LR  

 Validation du calendrier 2017 

Bureau 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Concertations 
téléphoniques 

et par mail, 
réunions les 
25 janvier, 

16 février, 

15 mars, 

24 mai, 

5 juillet, 

6 septembre, 
4 octobre et 

15 novembre 

11 avril 

Tous les membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau téléphonique 
commun réseaux 

périnatals d’Occitanie 

 Vie associative : élections, CA et de 
l’AG 

 Suivi financier et suivi des actions 

 Organisation des réunions et 
manifestations 

 Point sur les actions (NLR, GLR, 
Audition) 

 Décisions RH 

 Mise en place d’un comité de 
coordination 

 Réflexion sur les orientations 
stratégiques de NGLR suite à la fusion 
des régions  

 

 

 Discussion sur les orientations 
communes et les modalités 
d’organisation 
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III.2. La cellule de coordination de NGLR 

La cellule de coordination était composée en 2016 de :  

 8 salariés : 1 ETP de coordinatrice générale de NGLR et médicale du réseau Naître en LR, 1 ETP 
de Responsable suivi et évaluation, 1 ETP de Responsable administratif et financier, 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 coordinateur médical du réseau Grandir en LR composé de 0,6 ETP de 
pédiatre coordinatrice GLR, mis à disposition du réseau par le CHU de Nîmes complété par 0,2 
ETP de pédiatre coordinatrice pour les troubles des apprentissages à partir de février 2016 et 0,2 
ETP de pédiatre coordinatrice pour le bassin biterrois à partir de juin 2016 ;  

 0,2 ETP de sage-femme mise à disposition du réseau par l’Hôpital de Bagnols-sur-Cèze pour 
l’accompagnement des utilisateurs du DCPI remplacé en juillet par une sage-femme libérale 
exerçant à Montpellier ; 

 1 ETP de puéricultrice mise à disposition du réseau dans le cadre du suivi des nouveau-nés 
vulnérables. L’ETP est 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 ». 

Suite à l’annonce du départ de Gisèle CRIBALLET (en janvier 2017) qui assurait la coordination générale de 
l’association et la coordination médicale de NLR, et à la réunion de bureau du 6 septembre 2016 qui a 
largement discuté du devenir de la coordination générale, une coordination collégiale a été mise en place 
sur les 2 derniers mois de l’année 2016. 

Il a, en effet, été décidé de tester un comité de coordination composé de l’ensemble des cadres ou 
coordinateurs de l’association : 

 Les coordinateurs médicaux des réseaux Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon et du 
dépistage de la surdité,  

 La responsable administrative et financière de l’association 

 Le responsable du suivi-évaluation des projets 

Ce comité de coordination a pour objectifs : 

1. d’alimenter la réflexion stratégique des instances de l’association, 
2. de développer une vision transversale globale des activités et du fonctionnement de l’association, 
3. d’assurer la coordination de l’ensemble des actions et des projets de l’association, 
4. de faciliter la gestion quotidienne de l’association. 

Sur ces différents axes de travail, le comité de coordination ne se substitue pas aux instances de l’association 
mais il assure la gestion des affaires courantes et prépare les points de discussion à leur soumettre dans une 
optique d’aide à la décision. 
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Figure 1 : Organigramme NGLR 2016 

 

Au cours de l’année 2016, le réseau a donc procédé à une série de recrutement : 

1. Sophie CHAMINADE, neuro-pédiatre directrice du CAMSP d’Albi a été mise à disposition pour le 
réseau Grandir comme pédiatre coordinatrice pour les troubles des apprentissages à 0,2 ETP à 
compter du 1er février 2016, 

2. Blandine SUAU, neuro-pédiatre exerçant en libéral, à l’Hôpital et en CAMSP à Béziers a été mise à 
disposition pour le réseau Grandir comme pédiatre coordinatrice sur le bassin biterrois pour 0,2 ETP 
à compter du 1er juin 2016. 

3. Viviane MERCOIRET, sage-femme référente du DCPI a quitté ses fonctions au 1er juillet 2016 et a été 
remplacée par Elsa CAUMETTE sage-femme libérale à Montpellier, pour 0,2 ETP.  

4. Suite à l’annonce du départ de Gisèle CRIBALLET début 2017, le Réseau a lancé, dès le mois 
d’octobre 2016, une procédure de recrutement de la nouvelle coordinatrice médicale du Réseau 
Naitre en LR. Hélène BLARD, alors en poste au Conseil départemental du Gard, a été choisie pour 
assumer ces fonctions à temps plein à compter du 1/01/2017. 
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IV. Projet de Mutualisation et ouverture vers la grande région  

IV.1. Contribution de NGLR au collectif Résod’Oc 

L’association NGLR est membre fondateur du collectif Résod’Oc et a joué un rôle actif au sein de ses 
instances et de ses groupes de travail en 2016 : 

 Laurence CASSE, présidente de NGLR, a siégé au Conseil d’administration, 

 Gisèle CRIBALLET, coordinatrice générale de NGLR, a siégé au Conseil d’administration et au Bureau 
en tant que trésorière. Elle a également participé aux réunions des groupes de travail gestion des 
ressources humaines et démarche qualité, 

 Laurent RAFFIER, responsable suivi et évaluation de NGLR, a participé au groupe de travail démarche 
qualité. 

Le réseau a donc participé à l’ensemble des réunions suivantes. 

Organe Date des réunions 

Assemblée générale ordinaire 19 mai 2016 

Conseil d’administration 

11 février 2016 

12 mai 2016 

20 octobre 2016 

Bureau 

28 janvier 2016 

17 mars 2016 

14 avril 2016 

9 juin 2016 

19 septembre 2016 

21 novembre 2016 

8 décembre 2016 

Groupe de travail « Gestion des 
ressources humaines » 

5 avril 2016 

Groupe de travail « Démarche 
qualité » 

15 février 

11 avril 2016 

2 mai 2016 

20 septembre 2016 

7 novembre 2016 

Le réseau a également pu profiter des formations organisées par Résod’Oc : 

1. Anne CHAMOULAUD a suivi deux jours de formation sur le thème « Accompagnement collectif sur la 
fonction employeur ». 

2. Laurent RAFFIER a suivi une journée de formation « Conduite de l’audit interne » organisée en 
partenariat avec Résomip.  
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IV.2. Rapprochement de NGLR avec Matermip et P’titmip 

Suite à la création de la grande région Occitanie regroupant les anciennes régions Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées, NGLR s’est rapproché des réseaux Matermip (équivalent de NLR) et P’titmip (équivalent de 
GLR) dès 2015 afin de mieux se connaitre et d’identifier des éléments de convergences. En 2016, NGLR a 
rencontré régulièrement ses homologues afin de formaliser des projets communs.  

Sur le plan institutionnel, les instances des 3 associations se sont réunies à 2 reprises en 2016 (cf. ci-dessus 
Les instances de l’association NGLR) : 

1. Les conseils d’administration des 3 associations se sont réunis le 4 février au CH de Carcassonne 
pour faire un premier état des lieux des actions et discuter d’une méthode de rapprochement, 

2. Les bureaux des 3 associations se sont réunis en téléconférence le 11 avril pour discuter des 
orientations communes et des modalités d’organisation. 

Sur le plan technique, NGLR a participé à des réunions bilatérales distinctes avec Matermip et Ptitmip en vue 
de d’élaborer des projets communs. 

Tableau 4 : Rapprochement des réseaux NAITRE EN LR et MATERMIP 

Date – Lieu Objet de la réunion 

9 mars 2016 – CHU de 
Toulouse 

Etat des lieux des actions sur la thématique vulnérabilités/addictions 
définition des modalités de travail en commun 

16 juin 2016 – Conseil de 
l’ordre des médecins 

Etat des lieux des systèmes d’information, propositions d’actions communes 

21 décembre 2016 Définition des orientations communes et début de rédaction du document 
« Collaboration des réseaux de santé en périnatalité d’Occitanie : Etat des 
lieux et perspectives » 

Tableau 5 : Rapprochement des réseaux GRANDIR EN LR et P’TITMIP 

 Date – Lieu Objet de la réunion 

20 janvier – CAMSP 
Narbonne 

Etat des lieux des missions et fonctionnement de chacun, Définition d’axes de 
travail en commun, Mise en place d’un comité de pilotage 

8 juin – CAMSP 
Narbonne 

1ère rencontre ARS : Présentation des réseaux et de leurs spécificités, discussion 
des orientations envisagées 

23 novembre 2ème rencontre ARS : Devenir et structuration des réseaux, Contractualisation et 
financement, Priorités communes, Contribution à l’élaboration du nouveau PRS 

 



 

 



 

 

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

V.1. Objectifs principaux 

L’objectif principal du réseau Grandir en Languedoc-Roussillon (ou réseau d’aval) est d’optimiser le 
développement des nouveau-nés vulnérables (NNV) en mettant en place un accompagnement et un 
suivi médical prolongé de la naissance à l’âge de 7 ans. Il s’agit donc 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. 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.  
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V.2. Priorités pour la période 2010-2016 

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 4 146 à la fin 2015. 

 Développer les outils de suivi et de dépistage 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 collecter 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.  
4. Généralisé l’utilisation d’un questionnaire parental du développement à 24 MAC2 et proposé 

d’autres outils de ce type. Tester et promouvoir l’utilisation d’autres outils d’évaluation du 
développement (Bilan kinésithérapeute, CBCL, SDQ, ADBB etc.). 

 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 est réalisé régulièrement (2013, fin 2015). 

 Susciter de nouvelles adhésions des professionnels 

La mise en place fin 2015 d’une indemnisation des pédiatres libéraux a permis de renforcer leur 
participation au suivi. Le réseau travaille au développement de partenariats avec les professionnels 
du champ de l’éducation, santé scolaire et handicap. 

 Mener des actions de formation/information/communication 

Le réseau a organisé :  

1. Des formations spécifiques  pour les paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens). 

2. Localement, des réunions d’accompagnement et de soutien méthodologique. 
3. Des sessions de formation du cycle 2 des médecins référents. 
4. Des actions de sensibilisation à l’approche sensorimotrice du développement pour les 

professionnels ont été menées auprès de plusieurs établissements. 
5. Des formations à l’utilisation d’outils et de méthode de dépistage PREL (langage), ADBB 

(attachement), EDA (apprentissages) ont été réalisées auprès des professionnels adhérents. 

Le réseau a participé à des conférences destinées au grand public et au congrès de la SOFMER. 

                                                           
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. 

 Développer les partenariats 

Durant la période 2010-2016, toute une série de partenariats pour la prise en charge des enfants 
vulnérables, la formation des professionnels et l’analyse des données sur le devenir des enfants a été 
développée : 

 avec chacun des Conseils Départementaux et l’ensemble des CAMSP réunis au sein de 
l’association AC-LR et les établissements de santé publics et privés. 

 avec l’Association Française de recherche sur l’enfant et son environnement (AFREE) et 
intervient régulièrement dans ses actions de formation. 

 avec l’INSET pour qui le réseau intervient dans le cadre de la formation continue des agents 
territoriaux. 

 avec le réseau Maladies rares Méditerranée notamment sur la prise en charge médico-
sociale des enfants présentant des troubles du développement en général et plus 
spécifiquement sur les enfants présentant des troubles causés par l’alcoolisation fœtale en 
lien avec le réseau Naître en LR. 

 avec l’Institut universitaire de recherche clinique (IURC) de la Faculté de médecine de 
Montpellier et les 3 services de soins intensifs néonatals de la région pour l’exploitation de 
ces données.  

 avec l’Education nationale et les médecins conseillers techniques auprès de l’académie de 
Montpellier. 

 avec le réseau P’titmip dans le cadre de la nouvelle grande région Occitanie. 

 Affiner et poursuivre l’évaluation 

Toutes les données nécessaires à l’étude épidémiologique du devenir des enfants inclus dans le 
réseau 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. 

Un comité de pilotage régional pour l’exploitation de ces données réunissant les chefs de services 
des 3 établissements de type 3 a été créé et un partenariat avec l’Institut universitaire de recherche 
clinique a été mis en place.  

V.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 2015. 

En 2016, le réseau a également reçu des financements privés des entreprises SHIRE et ABBVIE pour la 
location de stands à l’occasion de la journée du réseau. 
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VI. Organisation du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

VI.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 6 : Composition du comité de pilotage en 2016 

Nom Profession Etablissement 
d'exercice 

Lieu d'exercice 

Anne ALAUZEN Médecin Généraliste Salarié CD MONTPELLIER 

Claire ALCACER Puéricultrice Référente réseau 
GLR - CHU 

MONTPELLIER 

Aurélie ALEMANY Puéricultrice Référente réseau 
GLR - CHU 

MONTPELLIER 

Catherine BASSIS Puéricultrice Référente réseau 
GLR - CHU 

NIMES 

Nathalie BOUSQUET 
JACQ 

Pédopsychiatre CAMSP MONTPELLIER 

Anne Flore BRUNI 
BIZET 

Pédiatre Libéral NIMES 

Gilles CAMBONIE Pédiatre CHU MONTPELLIER 

Jean-Luc COUDERT Masseur kinésithérapeute Libéral et CAMSP MENDE 

Luc DARDONVILLE Masseur kinésithérapeute Libéral NIMES 

Hubert DAUDÉ Pédiatre CAMPS et CHU MONTPELLIER 

Sophie DE POTTER Pédiatre CAMSP NARBONNE 

Renée Pierre DUPUY Pédiatre Réseau GLR MONTPELLIER 

Marie FELIX Puéricultrice Référente réseau 
GLR - CH 

PERPIGNAN 

Aurélien JACQUOT Pédiatre Libéral MONTPELLIER 

Laurence LANKAMER Médecin Généraliste Salarié CD NIMES 

Annick LECETRE Médecin Généraliste Salarié CD SETE 

Julie MAJOREL Pédopsychiatre CHU MONTPELLIER 
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Nom Profession Etablissement 
d'exercice 

Lieu d'exercice 

Christelle MANO Puéricultrice Hospitalier PERPIGNAN 

Anne Claude MENGUY Pédiatre Hospitalier PERPIGNAN 

Karine PATTE MPR Etablissement 
Privé 

PALAVAS LES FLOTS 

Odile PLAN Pédiatre CHU MONTPELLIER 

Mélanie PORTE MPR CHU NIMES 

Dominique PROSLIER Pédiatre Libéral BEZIERS 

Lydia PUECH Représentante des usagers Association PERPIGNAN 

Laurent RAFFIER Responsable suivi et 
évaluation 

Réseau GLR MONTPELLIER 

Agathe ROUBERTIE Pédiatre Hospitalier MONTPELLIER 

Bénédicte SAUCA Pédiatre Hospitalier PERPIGNAN 

Nathalie SEGALA Pédiatre CAMSP et CHU MONTPELLIER 

Isabelle SOUKSI Pédiatre CHU NIMES 

Brigitte THIBAUD Assistante de direction Réseau GLR MONTPELLIER 

Sophie TOURNIER 
HUET 

Masseur kinésithérapeute Libéral NIMES 

Magali VIDAL Pédiatre Hospitalier PERPIGNAN 

Ulrike WALTHER 
LOUVIER 

Pédiatre CAMSP LUNEL 

Le comité scientifique et de pilotage du réseau s’est réuni le 11 octobre 2016 dans les locaux du 
réseau. Les points abordés concernaient les axes suivants : 

 Troubles des apprentissages et enfants vulnérables à l’école 

 Développement des partenariats avec : 
o Les CAMSP, 
o Les acteurs de la pédopsychiatrie, 
o Les conseils départementaux et les MDPH. 

 Programme des formations 

 Résultats des analyses de données et appel à projet APITEHM 

Une part importante de l’ordre du jour était consacrée aux troubles des apprentissages. Aussi, les 
principaux acteurs de cette thématique dans la région avaient été invités à participer à ce comité de 
pilotage : 

 Christian MASRI, Pédiatre libéral, président de l’association READ-LR 

 François RIVIER, Neuro-pédiatre, chef de service de neuropédiatrie du CHU de Montpellier 

 Juile LEYDET, Neuropédiatre au CHU de Montpellier 

 Vincent HENRY, Pédopsychiatre au SMPEA de Peyre-Plantade  

 Diane PURPER OUAKIL, Pédopsychiatre SMPEA de Saint Eloi 

Les groupes de travail issus du comité de pilotage se sont réunis pour la finalisation des programmes 
de formation, la validation et la diffusion des nouveaux outils présentés aux médecins référents lors 
des journées de formation. Le collège des rééducateurs s’est organisé pour proposer des actions de 
prévention et d’accompagnement de leurs pairs. 
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VI.2. 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 7 : L’équipe de coordination du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » en 2015 

Libellé du 
poste 

% ETP financé Date d’embauche Statut Noms 

Pédiatre 
coordinatrice  

60 % 

01/07/2010 

Temps partiel depuis 
le 01/07/2014 

Mise à disposition du 

CHU de Nîmes 
Renée-Pierre DUPUY 

Pédiatre 
coordinatrice  

20 % 01/02/2017 
Mise à disposition de 
la fondation Bon 
sauveur d’Albi 

Sophie Chaminade 

Pédiatre 
coordinatrice 

20 % 01/06/2017 
Mise à disposition du 
CH de Béziers 

Blandine Suau 

Assistante de 
direction  

100 % 01/01/2010 Salariée Brigitte THIBAUD 

Responsable 
suivi et 
évaluation 

50 % Poste 
mutualisé 

07/11/2011 Salarié Laurent RAFFIER 

Responsable 
administrative 
et financière 

50 % Poste 
mutualisé 

10/08/2015 Salarié Anne CHAMOULAUD 

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 % Poste 
mutualisé 

3 janvier 2013 Salariée Anne VIDAL 

En 2016, l’association Naître et grandir en Languedoc-Roussillon a recruté Sophie Chaminade pour 
assurer la coordination des actions du réseau sur le thème des troubles des apprentissages et 
Blandine Suau pour assurer la coordination locale sur le bassin biterrois. 
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VII. 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. 

VII.1. Adhésion des usagers 

VII.1.a. Inclusion de nouveaux patients 

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 2016, le réseau avait inclus 4 883 enfants vulnérables. 

Tableau 8 : Nombre total d’enfants inclus dans le réseau entre 2010 et 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 
d’enfants inclus 
par an 

592 737 671 722 739 756 666 

Nombre cumulé 
d’enfants inclus 

592 1 329 2 000 2 722 3 461 4 217 4 883 

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 9 : Vue d’ensemble des inclusions en 2016 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 60 103 83 28 274 

CHU NÎMES 27 66 89 9 191 

CH PERPIGNAN 27 35 63 4 129 

NIVEAU II 2 0 55 7 64 

NIVEAU I 1 0 3 0 4 

LIBERAL 0 0 0 0 0 

PMI 0 0 1 0 1 

AUTRE 1 2 0 0 3 

  0 0 0 0 0 

TOTAL 118 206 294 48 666 
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VII.1.b. Ensemble des patients inclus et file active durant la période 2010-2016 

Cette section présente l’ensemble de la population incluse par le réseau, c’est-à-dire tous les enfants 
inclus pendant la période 2010-2016 et la file active, c’est-à-dire l’ensemble des enfants 
effectivement suivis.  

Inclusion Sorties 
Perdus de 

vue 
File active 

4 883 289 1 616 2 978 

100% 6% 33% 61% 

Tableau 10 : Vue d’ensemble des inclusions 2010-2016 par niveau de risque et lieu d’inclusion 

  REPARTITION PAR NIVEAU DE RISQUE 

Total 
LIEU D’INCLUSION 

TRES HAUT 
RISQUE 

HAUT 
RISQUE 

RISQUE 
MODERE 

RISQUE 
FAIBLE & 

NR 

CHRU MONTPELLIER 575 879 644 62 2 160 (44 %) 

CHU NÎMES 239 510 577 22 1 348 (27 %) 

CH PERPIGNAN 195 322 511 16 1 044 (21 %) 

NIVEAU II 17 31 166 9 223 (4 %) 

NIVEAU I 6 6 15 1 28 (0 %) 

LIBERAL 0 1 3 0 4 (0 %) 

PMI 0 3 10 0 13 (0 %) 

AUTRE 23 34 6 0 63 (1 %) 

TOTAL 1 055 (22 %) 1 786 (37 %) 1 932 (40 %) 110 (2 %) 4 883 

Le tableau précédent montre que 94 % des enfants entre 2010 et 2016 ont été inclus dans l’un des 3 
services de néonatologie de type 3 de la région et près de la moitié au CHRU de Montpellier. La 
grande majorité des NNV à très haut risque, 1 009 sur 1 055 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 2010-2016, seulement 4 % 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.  

On dénombre 289 sorties au cours du suivi de nouveau-nés inclus entre 2010 et 2016 soit 5,9 % des 
inclusions. Le rythme des sorties semble assez régulier : entre 15 et 20 sorties par an et par année 
d’inclusion. La majorité de ces sorties sont des sorties volontaires (146) notifiées à l’occasion d’un 
appel du réseau à la famille (cf. ci-après). La majorité de ces refus concerne des enfants à risque 
modéré (86) : les parents souhaitent arrêter le suivi de leur enfant parce qu’ils le considèrent en 
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bonne santé. Le second motif de sorties correspond aux déménagements (98). Enfin, le réseau a 
dénombré 45 décès au cours du suivi dont 28 concernent des très hauts risques. 

Enfin, le graphique ci-après détaille le nombre d’enfants suivis par grand bassin. Ainsi, 65 % des 
enfants sont suivis dans les bassins de Montpellier, Nîmes et Perpignan et 85 % dans les bassins 
autour des 9 villes disposant des plus grosses maternités de la région (ne sont pas comprises les villes 
de Ganges et Mende qui font moins de 500 accouchements par an). 

Le graphique montre également que les lieux de suivi peuvent variés selon les territoires en fonction 
des dynamiques locales, on observe notamment que : 

1. Sur le bassin de Perpignan, le suivi en PMI est très développé tandis que le suivi en libéral est 
très limité, 

2. Sur le bassin de Nîmes, la situation est inversée avec un suivi en libéral très développé et un 
suivi en PMI plus limité.  

Graphique 3 : Nombre d’enfants suivis par zone géographique et par lieu de suivi 
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VII.2. Adhésion des professionnels 

VII.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 départemental de l’Aude ; 

 le Conseil départemental du Gard ; 

 le Conseil départemental de l’Hérault ; 

 le Conseil départemental 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 départementaux 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 11 : 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 12 : Professionnels des Conseils départementaux  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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VII.2.b. Adhésion des professionnels à titre personnel 

En 2016, le réseau a recruté 42 nouveaux adhérents dont 7 pédiatres libéraux qui ont adhéré suite à 
la mise en place de l’indemnisation des consultations réseau. Au total depuis 2010, 424 
professionnels de santé ont signé la charte d’adhésion au réseau : il s’agit de professionnels libéraux 
(56 %) ou hospitaliers (21 %), salariés d’un établissement ou d’une structure privée ou publique 
(17 %). Parmi ces adhérents, 26 % sont des médecins, majoritairement des pédiatres, 74 % sont des 
paramédicaux, principalement des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens, 
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. Les professionnels salariés n’ont pas besoin d’adhérer s’ils sont rattachés à un établissement 
signataire de la charte.  

Tableau 13 : Adhérents au réseau par profession 

 Hospitalier Libéral Salarié du 
Privé 

Salarié du 
public 

Mixte Salarié 
CD 

Total 

Pédiatre 35 42 4 0 0 3 84 

Médecin Généraliste 0 10 1 0 0 0 11 

Pédopsychiatre 4 0 1 0 0 1 6 

Autres médecins 1 1 2 1 0 0 5 

Interne 3 0 0 0 0 0 3 

Total médecins 43 53 8 1 0 4 109 

Masseur 
kinésithérapeute 

3 83 9 0 8 0 103 

Orthophoniste 6 45 13 0 4 0 68 

Psychomotricien 12 15 14 2 5 3 51 

Puéricultrice 10 1 4 2 0 2 19 

Autres 5 2 3 1 0 1 12 

Sage-Femme 0 12 0 0 0 0 12 

Autres professionnels 
de santé 

4 7 6 0 2 0 19 

Psychologue 4 4 6 1 2 0 17 

Orthoptiste 0 14 0 0 0 0 14 

Total non médecins 44 183 55 6 21 6 315 

Total 87 236 63 7 21 10 424 

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. 
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Les professionnels adhérents au réseau exercent majoritairement dans les 5 départements du 
Languedoc-Roussillon. Ont également adhéré des professionnels des départements limitrophes qui 
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. 

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

Au total, le réseau compte 908 adhérents dont : 

 424 professionnels adhérents signataires de la charte ;  

 513 professionnels adhérents via leurs institutions (données du CG 11 manquantes) dont 
o 29 professionnels avec une double adhésion (signature et via leur institution) ; 

 220 Médecins dont : 
o 91 Médecins généralistes de PMI ; 
o 104 Pédiatres (dont 42 libéraux) ; 

 192 Infirmières et puéricultrices exerçant essentiellement en PMI ; 

 108 Kinésithérapeutes essentiellement libéraux ; 

 79 Orthophonistes essentiellement libéraux ; 

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

 69 Psychomotriciens.  
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VIII. Les Missions du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

VIII.1. Partenariats et actions de coordination des professionnels  

VIII.1.a. Partenariat avec le réseau maladies rares Méditerranée (RMRM, ex-VAD) 

Depuis 2014, les 2 réseaux collaborent régulièrement, notamment dans l’animation du collège 
régional des kinésithérapeutes. Fin 2015, les équipes de GLR et RMRM ont défini un partenariat avec 
pour objectifs : 

1. D’assurer la continuité des prises en charge entre GLR et RMRM. 
2. D’œuvrer ensemble au développement de filières de prises en charge médicales, médico-

sociales et socio-éducatives. 

En 2016, les équipes de coordination des 2 réseaux se sont réunies à deux reprises. A l’occasion de 
ces réunions, les points suivants ont été travaillés : 

 Un échange de ressources et d’outils sur le handicap et les maladies rares. Le réseau 
RMRM a notamment fourni des éléments documentaires et explicatifs pour la bonne 
préparation d’un dossier MDPH. 

 La définition d’une passerelle entre GLR, dont les enfants quittent le réseau après 6 ans, 
et RMRM, dont la grande majorité des patients ont plus de 6 ans. 

 Le développement de réseaux de prise en charge à l’image de ce qui a été fait avec les 
kinésithérapeutes sur les troubles moteurs et qui peut être décliné sur d’autres troubles 
comme les troubles du langage avec les orthophonistes. 

 Des reprises de situations d’enfants ayant fait l’objet d’une prise en charge dans les 2 
réseaux : 4 cas ont été identifiés et discutés. 

La réflexion sur les passerelles entre le GLR et RMRM a débouché sur l’organisation d’une réunion 
avec l’ensemble des CAMSP du LR. Cette réunion a permis au CAMSP de bien identifier le réseau 
RMRM et de lui adresser des enfants en fin de prise en charge, ce qui était extrêmement rare 
auparavant. Les enfants du réseau GLR ne pourront bénéficier de cette passerelle qu’à partir de 
2017, année où les premiers enfants inclus quitteront le réseau. 

Enfin, GLR, RMRM et le réseau P’titmip contribuent au projet « périnatalité et addictions » porté par 
NLR (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

VIII.1.b. Partenariat avec l’éducation nationale et Troubles des apprentissages 

En 2016, le réseau a eu de nombreux échanges avec le service santé scolaire de l’académie de 
Montpellier afin de définir les collaborations possibles à savoir : 

 Le rattrapage des perdus de vue à l’occasion des bilans de santé scolaire, 

 Eviter que les examens de grande section de maternelle soient faits deux fois : par le réseau 
et par la santé scolaire, 

 La coordination des parcours des enfants présentant des troubles qui passe par le 
développement des réseaux locaux intégrant les médecins scolaires, 

 La formation des médecins scolaires sur les enfants vulnérables et les troubles du 
développement par le réseau GLR, 

 La contribution des médecins de l’éducation nationale aux formations du réseau, notamment 
la journée 2016 consacrée à « L’enfant vulnérable à l’école ». 

En parallèle, le réseau a recruté Sophie Chaminade, neuropédiatre et directrice du CAMSP d’Albi, 
comme pédiatre référente du réseau pour les troubles des apprentissages. Le comité de pilotage a 
précisé ses missions : 1/ réaliser un état des lieux, 2/ contribuer à la définition des outils de dépistage 
et 3/ former les professionnels du réseau. 
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Sa principale mission en 2016 a donc consisté à réaliser un état des lieux des ressources médicales 
pour réaliser le diagnostic et la prise en charge de troubles complexes des apprentissages sur le 
territoire de l’ex-LR. A cette fin, 31 médecins, pédiatres, neuropédiatres et pédopsychiatres exerçant 
en CAMSP, à l’hôpital ou en libéral dans toute la région ont été rencontrés. Cet état des lieux devrait 
être finalisé au cours du premier semestre 2017. 

Sophie Chaminade a également organisé plusieurs formations à l’outil EDA et a participé aux travaux 
d’élaboration de l’examen de 6 ans menés avec le réseau P’titmip. Ce modèle d’examen devrait être 
finalisé début 2017 et associé à une série de conduites à tenir. 

VIII.1.c. Coordination locale sur Béziers 

Le biterrois est un territoire central en ex-Languedoc-Roussillon au niveau géographique et pour 
l’organisation des soins puisque le CH de Béziers, établissement de type 2, accueil beaucoup de 
transferts et de re-transferts néonataux. Avec environ 10 % des inclusions, c’est le 4ème bassin de 
population en terme de suivi après Montpellier, Nîmes et Perpignan. Le CH de Béziers ne disposant 
pas de puéricultrice référente comme les établissements de type 3 et du fait des difficultés de 
coordination rencontrées localement, le réseau a donc décidé de recruter un pédiatre, Blandine 
Suau, pour assurer la coordination locale sur ce territoire. A terme, cette coordination pourra être 
élargie vers l’Aude et les PO. 

Afin de renforcer et de développer le réseau local, la coordinatrice locale est intervenue sur : 

 L’organisation des inclusions et du suivi à l’hôpital. 

 Le développement des liens avec les structures partenaires en rencontrant notamment le 
CAMSP, le CMP, le CMPP, les SESSAD, la PMI et la Médecine scolaire. 

 L’identification et l’intégration de professionnels paramédicaux libéraux référents 

Moment fort de l’année, une réunion avec tous les acteurs du réseau local a été organisée le 
22 novembre avec 47 professionnels. Un groupe de professionnels particulièrement impliqués a ainsi 
été constitué et sera amené à se revoir afin de développer des outils locaux de coordination 
(parcours de soins et annuaires de ressources) et pour organiser des reprises de situations. 

VIII.1.d. Revue de dossiers avec les médecins référents de Nîmes 

A la demande des médecins référents de Nîmes, GLR a organisé une revue de dossier les 24 mars 
2016 à la clinique Kennedy. Cette rencontre a consisté à reprendre des dossiers identifiés 
préalablement avec l’expertise du Dr. Marie Farmer, neuropédiatre au CHU de Nîmes. 

13 médecins référents exerçant en libéral (6), à l’hôpital (4) et en PMI (2) ont participé à cette 
réunion. Les échanges ont notamment permis d’identifier des axes de développement du réseau 
local (orthophonistes référents, organisation des transmissions etc.). 

VIII.1.e. Collège des kinésithérapeutes et rééducateurs du réseau 

Comme chaque année, le réseau a organisé une réunion de son collège des kinésithérapeutes et 
rééducateurs le 19 novembre 2016 à Montpellier. 34 professionnels ont participé à cette réunion 
organisée autour de 2 temps de travail : 

1. Echanges de pratiques sur la place des rééducateurs dans le dépistage et la prévention 
précoce des troubles du développement 

2. Analyses de pratiques à partir de vidéos apportées par les participants sur les thèmes de la 
paralysie cérébrale, de l’oralité et de la régulation tonico-émotionnelle. 
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VIII.2. Développement des outils de suivi 

VIII.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.  

En 2016, le cahier 1 qui couvrait la période de la naissance à 24 mois d’âge corrigé a été revu 
intégralement : 

1. Tous les examens ont été revus et améliorés, 
2. Le cahier a été élargi à l’examen de 3 ans. 

Les examens de suivi du développement à l’âge de 4 et 5 ans ont été conçus en 2012 - 2015 et une 
version papier est envoyée aux médecins référents. L’examen de 6 ans fait l’objet d’un travail en 
commun avec le réseau P’titMip de manière à proposer un examen harmonisé entre les deux 
réseaux. Il devrait être finalisé et diffusé au cours de l’année 2017. Pour les enfants qui ont eu 6 ans 
en 2016, le réseau a fourni aux médecins qui en ont fait la demande un modèle d’examen non validé. 

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. En 2016, 
ces modèles d’examens ont été téléchargés 307 fois depuis le site internet. 

VIII.2.b. Annuaire en ligne des professionnels libéraux adhérents 

Suite à la forte demande des familles, le réseau a développé en 2014 un annuaire en ligne 
permettant d’identifier et de localiser tous les professionnels libéraux adhérents au réseau6. En 2016, 
le réseau a continué à alimenter l’annuaire en proposant à chaque nouvel adhérent d’y figurer et en 
relançant les pédiatres libéraux qui souhaitaient participer à l’expérimentation de l’indemnisation 
des consultations. 31 nouveaux professionnels ont ainsi été ajoutés, le tableau suivant détaille le 
nombre de professionnels figurant dans l’annuaire par profession. Au total, l’annuaire en ligne a fait 
l’objet de plus d’un millier de visites au cours de l’année. 

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

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

http://nglr.fr/index.php/le-suivi/le-cahier-de-suivi
http://nglr.fr/index.php/annuaires?view=multisearch
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Profession Nbre de professionnels adhérents référencés 

Masseur-kinésithérapeute 64 (+10) 

Orthophoniste 31 (+4) 

Pédiatres 30 (+5) 

Psychomotricien 9 (+2) 

Orthoptiste 6 (+1) 

Ostéopathe 5 (+2) 

Psychologue et Neuropsychologue 7 (+4) 

Sage-femme 3 

Médecin généraliste 5 (+3) 

Puéricultrice 1 

Total 161 (+31) 

VIII.2.c. Indications du bilan neuro-visuel 

Le réseau a organisé une réunion pluridisciplinaire au CHU de Nîmes le 1er juin 2016 sur les 
indications d’examens complémentaires et de bilans complémentaires en cas de suspicion de 
troubles neurovisuels. Pédiatres, neuro-pédiatres, ophtalmologistes, orthoptistes et orthophonistes 
exerçant en CAMSP, au CHU et en libéral se sont accordés sur les orientations à suivre en fonction de 
différents facteurs de risque et sur les consultations existantes localement sur Nîmes. 

VIII.2.d. Conclusions perspectives pour 2017 

L’année 2017 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. L’examen de 6 ans sera notamment conçu en collaboration 
avec le réseau P’titmip.  

VIII.3. Assurer un accompagnement parental 

VIII.3.a. Prise de contact à l’inclusion, organisation du suivi et réintégration des perdus de 
vue 

En 2016, le réseau a effectué 978 appels téléphoniques aux familles de 930 enfants. 

 Contact à l’inclusion 

Depuis le second semestre 2012, 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 proposés 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.  
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Dans le cadre de cette procédure, en 2016, notre équipe a contacté par téléphone les familles de 566 
enfants pour 571 appels. Le graphique ci-dessous détaille les personnes et les modalités de contact 
post-inclusion. On observe 336 contacts autres que l’appel téléphonique ; il s’agit dans la majorité 
des cas de messages téléphoniques aux familles : 23 familles n’ont ainsi jamais répondu aux appels 
et, en moyenne, une famille sur 2 doit être appelée une seconde fois pour être jointe. Cette 
procédure permet également d’identifier des décès précoces (3) et des déménagements (3) et de 
clarifier l’adhésion des familles au réseau qui peuvent ainsi notifier leur refus de suivi (5 cas en 2016). 
Enfin, l’envoi systématique d’un courrier au médecin traitant concerne un enfant sur deux. Cette 
nouvelle disposition a été décidée suite au constat, tiré de l’enquête auprès des familles menée en 
2013, du manque de coordination entre médecins référents et médecins traitants et semble avoir 
contribué à améliorer cette coordination (cf. enquête 2015). 

Graphique 4 : Prise de contact à l’inclusion en 2016 

 

 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 : 

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. 

2. Diffusion d’information sur le réseau : le réseau est régulièrement sollicité par les parents et 
par les professionnels 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 systématiquement avec les 
familles pour leur rappeler cette échéance à partir du mois d’octobre 2015. Cet appel permet 
également de leur présenter le questionnaire ASQ à 24 MAC.  

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). Cependant, 
le réseau privilégie une approche préventive. 
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Graphique 5 - Autres contacts en 2016 

 

Les graphiques ci-après illustrent les résultats des contacts entre les familles et le réseau (hors 
contact à l’inclusion) en 2016 ; il s’agit principalement de 309 poursuites ou reprises de suivis 
notamment suite à l’appel à 24 MAC, 80 sorties. Parmi ces sorties, près de la moitié sont volontaires 
(des perdus de vue qui « officialisent » leur sortie), un quart sont liées à des déménagements et 3 à 
des décès. 

Graphique 6 – Résultat des autres contacts auprès des familles en 2016 

 

VIII.3.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 ; 

32

347

94
35

428

41
64

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ORGANISATION SUIVI INFORMATION CONTACT 24 MAC REINTEGRATION PDV

APPEL PARENTS AUTRE CONTACT PARENT CONTACT REFERENT

CONTACT MEDECIN TRAITANT CONTAT AUTRE PROFESSIONNEL

251

61 28

797

31

39

3

2

0 10 20 30 40 50

DEMENAGEMENT

SORTIE
VOLONTAIRE

DECES

REFUS DE SUIVI

Motifs des sorties

309

80

107

0

50

100

150

200

250

300

350

POURSUITE OU
REPRISE DU SUIVI

SORTIE INJOIGNABLE

Résultats des contacts



Mission régionale de coordination du dépistage néonatal des troubles de l’audition en  
Languedoc – Roussillon - Rapport d’activité 2016 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - juin 17- p. 39 

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

Les 3 rencontres organisées à Nîmes bénéficient d’un partenariat entre le réseau et la mutuelle 
ADREA qui met à disposition un lieu d’accueil en dehors du centre hospitalier.  

A Perpignan, les 3 rencontres ont été organisées en partenariat avec l’association Néonin’s qui 
regroupe des parents de nouveau-nés prématurés ou hospitalisés en période néonatale des PO.  

A Montpellier, 3 réunions ont été organisées dans les locaux du réseau. 

Tableau 14 : Liste des rencontres avec les familles organisées en 2016 

Date de la  
rencontre 

lieu de la  
rencontre 

Nb de familles 
participantes 

Thèmes abordés 

14/03/2016 Maison pour  
les familles 
Perpignan 

6 L'alimentation 

07/06/2016 9 Les grandes étapes du développement 
moteur 

14/09/2016 2 Le sommeil et ses troubles 

21/03/201 Réseau Grandir  
en LR 

MONTPELLIER 

7 Comment soutenir le développement 
moteur 

01/06/2016 7 L'alimentation 

12/09/2016 9 Le sommeil et ses troubles 

31/03/2016 Mutuelle 
ADREA 
Nîmes 

7 Les grandes étapes du développement 
moteur 

02/06/2016 3 L'alimentation 

15/09/2016 4 Le sommeil et ses troubles 

Total 9 réunions 54 familles participantes 
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VIII.4. 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. Le compte-rendu est ensuite saisi dans la base de 
données (BD) par l’assistante de direction ou la secrétaire du réseau. Idéalement, la synthèse en fin 
de consultation doit être faite par le médecin référent. L’analyse et la saisie des comptes rendus sur 
la BD permettent de réaliser un suivi basique de l’activité du réseau et de ses 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 suivis 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. 

VIII.4.a. Les consultations saisies dans la base de données 

Le Tableau 15 détaille le nombre de consultations saisies dans la BD pendant l’année 2016 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, 3 091 examens ont donc été 
saisis dans la BD, ce qui représente une baisse de 32 % par rapport à l’année précédente. Celle-ci 
s’explique par le fait que le retard de saisie pour les examens allant de la naissance à 4 ans et pour les 
dossiers de l’année 2010 a été intégralement comblé au cours du 1er semestre. 

Tableau 15 : Consultations analysées et saisies dans la BD en 2016 

 
NNV NNV NNV NNV NNV NNV NNV Total Total n-1 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  
37-42 SA AC 99 0 0 0 0 86 491 185 782 

3 mois AC 85 0 0 0 4 229 277 318 885 

6 mois AC 66 0 0 0 1 333 136 400 768 

9 mois AC 52 0 0 0 9 381 24 442 713 

12 mois AC 55 0 0 0 100 287 0 442 720 

18 mois AC 44 0 0 1 273 97 0 415 522 

24 mois AC 22 0 0 86 312 0 0 420 475 

3 ans 1 0 33 170 0 0 0 204 88 

4 ans 105 42 115 3 0 0 0 265 4953 

Total 529 42 148 257 699 1413 928 3091 4953 

VIII.4.b. Activités des médecins et indemnisation des médecins libéraux 

En 2016, le réseau comptait 155 médecins référents actifs qui ont vu, au moins une fois en 
consultation (hors examen à 37- 42 SA), un total de 1 984 enfants. L’activité de suivi se concentre à 
l’hôpital et en CAMSP : 26 % des médecins exercent à l’hôpital et suivent 49 % des enfants et 10 % 
des médecins exercent en CAMSP et suivent 20 % des enfants.  
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Tableau 16 : Vue d’ensemble de l’activité de suivi en 2016 

Lieu 
d’exercice 

Nbre de médecins 
référents 

Nbre d'enfants suivi Nbre moyen 
d'enfants suivis 

HOPITAL 40 974 24 

PMI 56 192 3 

CAMSP 16 392 25 

LIBERAL 43 332 8 

MIXTE 0 94 - 

TOTAL 155 1984 13 
Un médecin peut exercer dans plusieurs lieux et un enfant être suivi dans plusieurs lieux. Pour simplifier 
l’analyse, un lieu de suivi unique est attribué et correspondant au lieu où a été réalisé le plus grand 
nombre de consultations. Quand cela n’a pas été possible, la catégorie mixte a été attribuée. 

En 2015, le réseau a obtenu un financement de l’ARS pour indemniser les médecins libéraux qui 
réalisent des consultations de suivi. Cette indemnisation vise à permettre à un certain nombre de 
familles de trouver un pédiatre libéral référent à proximité de leur domicile et, à ce titre, s’inscrit 
dans les objectifs stratégiques d’accès aux soins et de continuité des prises en charge des enfants 
vulnérables.   

Le Graphique 7 ci-dessous montre l’évolution de l’activité de suivi en libéral depuis la création du 
réseau. Cette activité a connu une forte augmentation notamment depuis 2013. L’augmentation 
observée avant la mise en place de l’indemnisation est probablement liée à la formation des 
médecins référents. En 2016, le nombre de médecins référents libéraux demeure assez stable mais le 
nombre d’enfants suivis en libéral et le nombre de consultations ont augmenté de 30 % par rapport à 
2015 et de plus de 60 % par rapport à 2014. Les enfants suivis en libéral représentent désormais 19 % 
des enfants suivis. Concrètement, la mise en place de l’indemnisation des libéraux au dernier 
trimestre 2015 a permis :  

1. Aux médecins libéraux participant déjà au suivi d’augmenter leur activité (+1,2 consultations 

en moyenne par médecin), 

2. De recruter quelques nouveaux médecins libéraux (10 en 2016) très actifs (116 consultations 

soit 72 % de l’augmentation d’activité). 

Graphique 7 : Evolution de l’activité de suivi en libéral 
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VIII.4.c. Taux de suivi et perdus de vue 

 Taux de suivi 

Le taux de suivi correspond à la proportion de la population incluse ayant atteint ou dépassé l’âge de 
se rendre à un examen du réseau et qui a effectivement passé cet examen. Le taux de suivi pour 
l’ensemble des enfants inclus est de 76 % à 3 mois, 54 % à 24 MAC et 15 % à 5 ans. Ce taux diminue 
progressivement jusqu’à 2 ans et connait une rupture forte entre l’examen de 24 MAC et l’examen 
de 3 ans passant de 54 % à 30 %, soit une baisse de 24 points.  

Le Graphique 8 ci-dessous montre le taux de suivi par niveau de risque. Il montre que le taux de suivi 
diminue avec le niveau de risque avec une différence plus marquée entre les RM et les HR qu’entre 
les THR et les HR qui ont des taux de suivi relativement proches. 

Graphique 8 : Taux de suivi par examen et par niveau de risque  

 

 Perdus de vue 

Le réseau a défini un perdu de vue comme un enfant pour lequel aucun compte-rendu n’a été 
transmis depuis 2 ans. Il est donc nécessaire de suivre ces enfants depuis plus de deux ans pour que 
ce critère soit opérant.  

 Tableau 17 : Nombre de perdus de vue aux âges clés selon l’année d’inclusion 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Perdus de vue avant 3 MAC 71 (12) 106 (14,4) 71 (10,6) 55 (7,6) 63 (8,5) 

Perdus de vue avant 12 MAC 135 (22,8) 172 (23,3) 142 (21,2) 133 (18,4) 
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Perdus de vue avant 3 ans 338 (57,1) 419 (56,9) 
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VIII.5. Former les professionnels 

VIII.5.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 donc à terme à optimiser leur 
développement.  

Le réseau a développé des partenariats avec différents acteurs et intervient ainsi régulièrement : 

1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour la formation des 
professionnels de PMI. 

2.  Pour former les professionnels du Centre départemental d’accueil des familles (CDAF) et du 
Foyer de l’enfance de Nîmes. 

3. Dans le cadre des formations de l’AFREE. 

Le réseau a également son propre programme de formation destiné prioritairement aux 
professionnels intervenant dans le suivi des enfants inclus et notamment, en 2016, les médecins 
référents, les rééducateurs et les orthophonistes.  

Au total en 2016, le réseau a organisé 14 formations totalisant près de 534 participations. Le détail 
de ces formations est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 18 : Liste des formations organisées par le réseau en 2016 

Intitulé de la formation Lieu et date Nombre de 

participants 

Objet et professionnels 

concernés 

Soins de développement et 
troubles de l’oralité 

AFREE 

Perpignan 

29 janvier, 7 mars, 

30 juin 

24 

Formation organisée par 
l’AFREE pour l’équipe du 
service de néonatalogie du 
CH de Perpignan. 

Formation des médecins 
référents  

 

Perpignan,  

1er et 15 février  
7 

Outils de dépistage du 
réseau : ASQ, CBCL, SDQ 
Cf. ci-après Montpellier,  

7 avril  
27 

Nîmes,  
19 mai 

13 

Béziers,  
30 juin 

28 

Montpellier, 
4 juin 

22 
Formation aux examens 0-2 
ans 

Formation approche sensori-
motrice du développement 

Dr Renée-Pierre DUPUY 

CNFPT 
Montpellier 

8 mars, 7 
décembre 

40 

Fonctionnaires territoriaux 

Intervention à l’IFSI sur le 
thème du travail en réseau 

Dr Renée-Pierre DUPUY 

Nîmes 
14 avril 

120 
Formation des infirmiers 

Vision, regard, neuro-
troubles visuels chez l’enfant 

vulnérable 
 

Narbonne 
14 avril 

50 

Journée des CAMSP du 
Languedoc-Roussillon 
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Intitulé de la formation Lieu et date Nombre de 

participants 

Objet et professionnels 

concernés 

Formation des rééducateurs 
avec l’institut de motricité 

cérébrale 
Béatrice NEY 

Montpellier 
23 et 24 juin 

21 
Niveaux d’Evolution Motrice 
(NEM) et Bilan neuromoteur 
de l’enfant cérébrolésé» 

Montpellier 
3 et 4 novembre 

8 

Savoir utiliser les Niveaux 

d’Evolution Motrice de façon 

adaptée dans la rééducation  

Formation EDA 
Dr Sophie Chaminade 

Montpellier 
11-12-13 juillet 

16 et 19 décembre 
38 

5 sessions d’une demi-
journée sur les troubles des 
apprentissages et l’utilisation 
de l’EDA pour les médecins 
référents du réseau. 

Journée du réseau : l’enfant 
vulnérable à l’école 

Béziers 

13 octobre 
106 

Journée pluridisciplinaire 
pour tous les professionnels 
du réseau (cf. ci-après) 

Dépistage du retrait 
relationnel du jeune enfant 

par l’échelle alarme détresse 
bébé 

Professeur Antoine 
GUEDENEY 

Montpellier 

5-6 septembre 

14-15 novembre 

30 

Tous les professionnels de la 
petite enfance et en lien avec 
la vulnérabilité. 

Total 14 interventions 534  

VIII.5.b. Formation des médecins référents 

 Programme de la formation 

Etape Contenu 

Etape 1 – Non présentielle 

 

Le réseau adresse aux médecins participants les outils faisant l'objet 
de la formation (CBCL, ASQ, BRIEF, EDA) accompagnés d'éléments 
de la littérature. Les médecins prennent connaissance de ces 
documents et répondent à un questionnaire en ligne. 

Etape 2 - présentielle 

 

Chaque outil fait l'objet d'une mise en pratique à partir de cas 
cliniques et de présentations vidéo. 

Etape 3 – Non présentielle 

 

Chaque médecin doit retourner au réseau au moins un outil utilisé 
avec un enfant du réseau et répondre à un questionnaire 
d'évaluation de l'intérêt de l'outil pour sa pratique professionnelle. 

 Participation à la formation 

3 sessions de formation ont été organisées : à Montpellier, à Nîmes et à Béziers. Au total 68 
personnes ont participé à la demi-journée présentielle (étape 2) dont 38 pédiatres, 24 médecins 
généralistes (exerçant principalement en PMI) et 6 internes. Une majorité de participants exerçait en 
PMI (31), un tiers exerçait en libéral (21) et 10 à l’hôpital ou en CAMSP. 

46 médecins ont participé au questionnaire pré-test soit environ 2 tiers des participants à l’étape 
présentielle. La durée de connexion moyenne des répondants est de 27 minutes. 
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25 médecins ont répondu au questionnaire post-test, soit plus d’un tiers des participants à l’étape 
présentielle. La durée de connexion moyenne des répondants est de 17 minutes. 

Enfin, 23 médecins ont participé à toutes les étapes et ont donc validé leur participation au 
programme de DPC, répartis de la manière suivante : 

 DPC validé Dont médecins 
Libéraux 

Dont pris en 
charge DPC 

Pédiatre 14 9 8 

Médecin 
Généraliste 

9 0  

 Analyse des résultats 

• Réponses au questionnaire pré-test 

Avant la formation, le réseau a transmis aux participants une vingtaine de documents portant sur les 
outils abordés pendant la formation présentielle dont les participants devaient prendre connaissance 
avant de répondre au questionnaire pré-test. Le questionnaire comprenait 36 questions organisées 
autour de 8 axes correspondant aux différents outils abordés au cours de la formation. Les réponses 
de chaque participant étaient évaluées pour obtenir une note par axe et une note totale sur 10. La 
synthèse des résultats des 46 participants est présentée ci-après. 

 

 La moyenne générale est de 7,9 sur 10. 

 34 participants sur 46 ont eu une note supérieure à 7,5 sur 10. 

 La plupart des axes de questionnement ont une note moyenne supérieure à 8. 

 Les axes de questionnement avec les notes moyennes les plus faibles sont l’ASQ, le CBCL et 
les outils à 2 ans. 

• Réponses au questionnaire post-test 

Utilisation des outils et domaines du développement évalués 

Une majorité de participants a utilisé les questionnaires parentaux ASQ et CBCL après la formation : 
4 répondants aux questionnaires sur 5 ont utilisé l’ASQ et un sur 2 le CBCL. Le BRIEF et le SDQ, qui 
sont des outils de consultation, ont été utilisés par seulement 2 participants. Dans la suite du 
questionnaire, 16 participants font un retour d’expérience sur l’ASQ, 7 sur le CBCL. Les 
questionnaires de consultat sur le BRIEF et 1 sur le SDQ. 

Globalement, les répondants ont bien positionné les outils sur les domaines du développement pour 
lesquels ils sont les plus pertinents : psychologique et comportement pour le CBCL et le SDQ, cognitif 
et comportement pour le BRIEF, neuromoteur, cognitif, langage et aptitudes sociales pour l’ASQ. 
Dans certains cas, les outils sont jugés pertinents par une minorité de professionnels : l’ASQ pour les 
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domaines psychologique, somatique et sensoriel, le CBCL pour les domaines cognitif et langagier. Ces 
outils abordent effectivement ces aspects mais de manière moins détaillée. 

Facilité de présentation et d’exploitation 

La présentation du questionnaire à la famille, l’exploitation des résultats et leur explication aux 
parents sont jugées plutôt faciles par les utilisateurs de l’ASQ, du CBCL et du SDQ. Le CBCL apparait 
globalement un peu plus facile que l’ASQ. Probablement parce qu’il se concentre sur un seul 
domaine et qu’il est plus court. 

Concernant l’ASQ, les participants notent que la cotation est simple et la synthèse des résultats est 
claire. Un médecin mentionne que « les parents cernent directement les éventuelles difficultés 
présentées par leur enfant, ont mis en place un apprentissage des notions non encore acquises ce 
qui nous permet de noter si l'enfant a progressé voire a résolu sa difficulté. ». 

Concernant le CBCL, la cotation est également jugée simple et rapide, la synthèse très visuelle et 
facile à interpréter. 

Le seul utilisateur du BRIEF est en revanche beaucoup plus critique : il reproche sa longueur et « une 
formulation des questions "négatives" qui induisent des problèmes de compréhension, et des 
réponses contradictoires.  ». 

 

Evaluation et orientation 

Globalement les participants considèrent que les outils les ont aidés à affiner leur évaluation. Pour 
cette question, l’ASQ semble plus efficace que le CBCL. 

Les répondants soulignent notamment que l’ASQ permet aux parents « d'affiner leur observation ce 
qui est extrêmement enrichissant lors de la consultation » notamment en faisant des expériences 
avec leur enfant qu’ils n’avaient jamais faites. Le questionnaire permet aussi d’évaluer des aptitudes 
difficiles à évaluer sur le temps d’une consultation et quand l’enfant est opposant ou inhibé en 
consultation. Il permet de cibler l’examen sur les points qui posent problème et les préoccupations 
des parents. 

Pour le CBCL, les participants notent des éléments similaires : comportement de l’enfant en 
consultation, comprendre le regard des parents. Plus spécifiquement, l’outil a permis de confirmer et 
de préciser des suspicions de trouble :  « devant l'important retard de langage, l’échelle de 
comportement m'a permis d’éliminer un trouble envahissant du développement et donc d'orienter 
l'enfant en conséquence ». 

Pour le BRIEF, le seul utilisateur signale une incohérence entre les résultats du test et son 
appréciation clinique qui l’amène à considérer que le test a débouché sur un faux positif. 
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Globalement, une majorité des enfants (13) évalués avec les outils proposés a été orientée, un tiers a 
été revu plutôt que prévu. 8 enfants, tous évalués avec l’ASQ, n’ont fait l’objet d’aucune décision 
particulière. 

Suite à l’utilisation de l’ASQ, les enfants ont été principalement orientés pour des bilans 
orthophoniques et, dans une moindre mesure pour de la psychomotricité et de la pédopsychiatrie. 

Après l’utilisation des autres outils, CBCL, SDQ et BRIEF les enfants sont principalement orientés pour 
une prise en charge en pédopsychiatrie et dans une moindre mesure en neuro-pédiatrie. 

Appréciation d’ensemble 

Les participations font des retours globalement très positifs sur les outils et la formation proposée. 
Beaucoup expriment un besoin de monter en compétence pour utiliser certains outils avec un 
entrainement notamment sous la forme de cas cliniques. Les questionnaires parentaux sont 
notamment appréciés pour la richesse des interactions avec les parents. La principale critique repose 
sur l’aspect chronophage de ces outils, notamment pour des consultations en ville.  

VIII.5.c. Journée du réseau : l’enfant vulnérable à l’école 

 Participation à la formation 

La formation s’est tenue au palais des congrès de Béziers le 13 octobre 2016. 190 participants 
originaires de toute la région s’était inscrits initialement à la formation. Toutefois, en raison des 
intempéries qui se sont déroulées au cours de la journée, une grande partie des inscrits n’a pas pu 
participer à la formation portant à 106 le nombre de participants effectifs à la plénière du matin. 
97 professionnels ont participé également aux ateliers l’après-midi et 36 professionnels ont suivi 
l’ensemble du programme de DPC comprenant la réponse à un questionnaire d’évaluation à 
distance, la durée moyenne de réponses au questionnaire étant de 54 minutes. 

Graphique 9 : Participants à la journée du réseau par profession et mode d’exercice 

 

 Analyse des résultats 

• Réponses au questionnaire post-test 

Le graphique ci-dessous présente les résultats du questionnaire sous la forme d’une note moyenne 
pour chaque groupe de questions correspondant à une intervention. 
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Graphique 10 : Evaluation des réponses au questionnaire post-test 

 

On observe une moyenne générale proche de 8 et même supérieure à 8 pour les 4 premiers groupes 
de questions thématiques. Les questions touchant à l’intervention sur le rôle des professionnels de 
PMI à l’école présentent des résultats nettement moins bons. Les questions étaient assez précises. 
Ces résultats montrent donc que la sensibilisation sur le rôle du médecin de PMI mérite d’être 
approfondie.  

• Evaluation de la satisfaction 

La journée présente un taux de satisfaction de 95 % de répondants satisfaits ou très satisfaits. Les 
points forts de la journée correspondent à la qualité des présentations, aux thèmes abordés et aux 
apports théoriques. Les points faibles sont liés à l’organisation : gestion du temps, utilisation de la 
visio-conférence, échanges avec les participants. Globalement, les taux de très satisfaits (autour de 
20 %) sont également en recul par rapport à la précédente journée (autour de 40 %). Ces résultats 
contrastés sont principalement liés aux contraintes générés par les intempéries (alerte rouge orages 
– inondations) : annulation de certaines interventions, démarrage du programme avec retard.  

Graphique 11 : Taux de satisfaction par composante 
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Globalement, la journée a été plus orientée vers la théorie que vers la pratique notamment du fait de 
l’annulation de certains ateliers l’après-midi. Enfin, les répondants expriment des attentes pour une 
nouvelle journée sur l’articulation entre médecin référent, école et MDPH. 

VIII.5.d. Conclusions et perspectives 2017 

Le réseau a mené en 2016 un important programme de formation aussi bien en direction des 
médecins référents que des professionnels paramédicaux, rééducateurs et orthophonistes. Toutes 
ces formations étaient proposées dans le cadre du DPC. En parallèle, le réseau a également contribué 
à de multiples formations et actions de sensibilisations menées par ses partenaires (AFREE, PMI, 
INSET). 

En 2017, GLR a établi un programme de formation tout aussi ambitieux : 

1. Les actions de formation en partenariat avec l’AFREE et l’INSET, 
2. Une journée régionale consacrée aux enjeux des prises en charge précoces, 
3. Au moins une journée de formation des médecins référents sur le langage et la 

communication, 
4. Deux formations à la construction des premiers raisonnements et à l’émergence du langage 

(PREL) chez les enfants souffrant de graves pathologies, 
5. Une formation à l’outil de dépistage du retrait relationnel du jeune enfant par l’échelle 

Alarme Détresse BéBé (ADBB), 
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VIII.6. Améliorer les connaissances sur le devenir des enfants inclus 

VIII.6.a. Pilotage de l’étude 

Depuis 2015, le réseau a mis en place un partenariat avec l’IURC pour l’analyse des données sur le 
devenir des enfants inclus. Ce travail d’analyse est piloté par un groupe de travail constitué autour 
d’une charte. Participent à ce comité de pilotage : 

 Les 3 chefs de service de néonatalogie des établissements de type 3 : 
o Pr. Gilles CAMBONIE, chef de service au CHU de Montpellier 
o Dr. Massimo DI MAIO, chef de service au CHU de Nîmes 
o Dr. Anne-Claude MENGUY, chef de service au CH de Perpignan 

 Hubert DAUDE, directeur du CAMSP de Montpellier 

 Aurélien JACQUOT, pédiatre libéral à Montpellier 

 Pr. Jean-Pierre DAURES, membre de l’unité de biostatistique de l’IURC, 

 Dr. Renée-Pierre DUPUY, pédiatre coordinatrice du réseau GLR, 

 Laurent RAFFIER, responsable suivi et évaluation du réseau GLR, 

 Françoise PERRIARD, attachée de recherche clinique à l’IURC. 

Ce comité s’est réuni 2 fois en 2016 :  

1. Le 12 janvier pour cadrer les travaux à mener : mise en commun des données des 
établissements de type 3 et du réseau GLR, 

2. Le 15 juin pour reprendre le rapport d’analyse du devenir des enfants inclus à 9 MAC et à 24 
MAC. 

Un groupe technique exploite les données et prépare les réunions du comité de pilotage : 

 Renée-Pierre DUPUY précise les questions de recherche. 

 Jean-Pierre DAURES définit la méthode à employer pour répondre aux questions de 
recherche. 

 Laurent RAFFIER, prépare les extractions de données. 

 Françoise PERRIARD, réalise les analyses. 

VIII.6.b. Travaux menés en 2016 

En 2016, les travaux d’analyse des données sur le devenir des enfants du réseau se sont concentrés 
sur 3 axes : 

 Comparaison et mise en commun des données des établissements de type 3 et du réseau 
GLR. Un tableau comparatif des champs a été établi et les modalités de fusion des bases de 
données définies. La fusion effective des bases de données devrait être réalisée en 2017. 

 Analyse du devenir à 9 MAC et à 24 MAC et identification à 9 MAC de variables prédictives de 
la survenue d’une anomalie motrice à 24 MAC. Le modèle prédictif développé sera enrichi en 
2017 des données de la naissance. 

 Réponse à l’appel à projet APITHEM lancé par le GIRCI Sud-Ouest Outre-mer. Le réseau a 
soumis une lettre d’intention pour un projet visant à étudier la survenue d’une anomalie du 
développement à 3 ans et à 4 ans chez les enfants du réseau. Le projet proposé se concentre 
sur les anomalies motrices et les troubles du langage. 
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VIII.7. Promotion du réseau 

 Site internet 

Le réseau GLR dispose d’un site internet dédié, accessible depuis l’adresse www.grandirenlr.fr. Ce 
site a été vu par plus de 3 000 visiteurs uniques qui ont visité plus de 10 000 pages. Les principales 
pages consultées sont :  

1. Les pages de présentation du réseau, de ses acteurs et de son fonctionnement, 
2. Les pages consacrées aux différentes formations, 
3. Les pages consacrées aux outils à disposition des médecins référent et notamment le cahier 

de suivi qui totalise plus de 1 700 téléchargements. 

 Audition par le groupe d’études parlementaires sur la prématurité 

Le réseau GLR et l’association partenaire Neonin’s ont été auditionnés par le groupe d’étude 
parlementaires sur la prématurité le 5 octobre 2016. L’audition était essentiellement axée sur les 
difficultés familiales aux âges préscolaires et scolaires et plus particulièrement sur les 
problématiques d’articulation entre l’école, la MDPH, le sanitaire et le médico-social. GLR et Néonin’s 
ont également souligné les grandes disparités de traitement entre régions et entre départements. 

2 propositions ont été faites au groupe : 

 Création d’un passeport santé pour les enfants vulnérables leur donnant accès à une prise en 
charge financière des soins hors-nomenclature, 

 La création d’un comité interministériel réunissant : les ministères de la santé, de l’éducation 
nationale et du handicap. 

http://www.grandirenlr.fr/

