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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 

 

Aude
3531

Gard
8006

Hérault
12919

Lozère
694

PO
4718

29868

31421

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N
b

re
 d

e 
n

ai
ss

an
ce

s

Année
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées



 Rapport d’activité 2016 de l’association « Naître et Grandir en Languedoc Roussillon » 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - juin 17 - p. 9 

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 
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V. Contexte 

V.1. Historique : le Languedoc-Roussillon, une région pionnière 

Entre 2005 et 2010, une première coordination régionale du dépistage néonatal de la surdité a été 
mise en place à l’initiative du Groupement Régional d'Etudes pour la Prévention des Affections 
Métaboliques (GREPAM). Cette première expérience a permis notamment : 

1. D’équiper les maternités en matériel de dépistage, 
2. De définir et de mettre en place un protocole régional de dépistage, 
3. D’établir un système de suivi du dépistage autour d’indicateurs clés, 
4. De créer des outils de communication (plaquette, site internet), 
5. De mobiliser professionnels et maternités dans la réalisation de ce dépistage. 

Au cours de cette période, le dépistage néonatal de la surdité en maternité s’est donc 
progressivement mis en place. A la fin 2009, 16 maternités réalisaient le dépistage et transmettaient 
au GREPAM leurs résultats. La couverture effective du dépistage néonatal de la surdité en maternité 
(naissance sans facteur de risque) a ainsi atteint 76,5 % des naissances en 2009 (soit 22 386 
naissances) pour la région Languedoc-Roussillon. 

La coordination régionale a dû mettre fin à son activité en 2010 faute de financement. Toutefois, les 
maternités de la région ont continué à pratiquer le dépistage. 

V.2. Un nouveau cadre d’action national décliné en région 

L’arrêté du 23 avril 2012 a défini que « le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale 
constitue un programme de santé » mis en place localement par les Agences Régionales de Santé 
(ARS). Le dépistage est donc désormais obligatoire en France et « ne donne pas lieu à une 
participation de l'assuré ». Sur le plan financier, la Circulaire N° DGOS/R1/2013/144 du 29 mars 2013 
a alloué aux établissements de santé une enveloppe budgétaire de 18,70 euros à chaque naissance 
vivante pour la réalisation de ce dépistage. 

Au niveau régional, l’ARS a demandé au réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon 
d’assurer la mission de coordination du dépistage. Ce choix est conforme à la circulaire 
n° SG/2013/195 du 14 mai 2013 qui prévoit que cette mission soit confiée à « un réseau de 
périnatalité ou une association (ARDPHE) ». Le réseau assure donc cette mission depuis le 
1er décembre 2013. 

Le cahier des charges national du dépistage est annexé à l’arrêté du 3 novembre 2014 et précise : 

 Les missions de la coordination du programme, 

 Les modalités d’information et de recueil du consentement des parents, 

 Les modalités pratiques de vérification de l'audition et d'information en maternité, 

 L’organisation du suivi des enfants présentant un résultat du dépistage défavorable, 

 Le suivi de l’exhaustivité, 

 L’évaluation du dépistage. 

L’ARS Languedoc-Roussillon a élaboré un cahier des charges régional du dépistage finalisé en janvier 
2015 qui précise la déclinaison locale du programme. 
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VI. Finalités et organisation 

VI.1. Les objectifs de la coordination régionale 

La coordination régionale du dépistage a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des 
dispositions des cahiers des charges national et régional avec pour principaux objectifs : 

1. Un taux de couverture du dépistage au moins égal à 96 % des naissances vivantes, 
2. Que tous les enfants ayant un dépistage défavorable à la sortie de la maternité bénéficient 

d’une consultation de diagnostic auprès d’un médecin ORL. 

La coordination régionale fait donc sienne la finalité du dépistage rappelée dans le cahier des charges 
régional : assurer « la mise en place précoce de prises en charge adaptées pour favoriser le 
développement du langage et la communication de l’enfant sourd au sein de sa famille, sans préjuger 
de l’approche éducative qui sera choisie ultérieurement par la famille. » 

VI.2. L’équipe de coordination 

Pour mener à bien sa mission, l’équipe de coordination dispose de 3 salariés : 

1. Mohamed AKKARI, coordinateur médical, médecin ORL à temps partiel (20 % ETP) depuis le 
03/02/2014. Il est le responsable du projet, assure le lien institutionnel avec les 
établissements et les médecins ORL de la région, organise la communication au niveau 
régional, analyse le suivi épidémiologique des données recueillies et les transmet à l’InVS au 
niveau national. 

2. Pascale ANTHONY, assistante de direction à temps plein depuis le 1er janvier 2014. Elle 
assure de manière autonome la collecte et le traitement des données issues du dépistage en 
lien quotidien avec les maternités, et assiste l’ORL coordinateur dans la réalisation de ses 
missions et notamment l’organisation des formations et des visites des maternités. Elle 
assurait précédemment cette mission au GREPAM entre 2005 et 2010. 

3. Laurent RAFFIER, responsable suivi et évaluation au sein du réseau depuis le 12 Août 2015 
sur un poste mutualisé entre les 3 grandes missions de l’association Naître et Grandir en 
Languedoc-Roussillon (environ 10 % ETP consacré à la surdité). Il supervise le traitement et 
l’analyse des données et est responsable de la qualité des indicateurs du dépistage. 

VII. Méthodologie et réalisations 

VII.1. Animation de la coordination régionale 

VII.1.a. Appui méthodologique aux maternités 

Afin de d’appuyer les équipes des maternités dans la réalisation du dépistage et le transfert des 
informations au réseau, l’équipe de coordination avait prévu d’organiser une rencontre dans chaque 
maternité avec l’ensemble des personnels concernés. Finalement, en raison de problèmes de 
calendrier, 8 maternités ont été visitées au dernier semestre 2016, pour les 12 autres la rencontre a 
été reportée au premier trimestre 2017. 

 A chaque réunion, les points suivants étaient systématiquement abordés : 

1. Présentation des indicateurs du dépistage pour l’année 2015 au niveau de la maternité 
concernée et de la région et du travail réalisé avec Santé publique France. 

2. Rappel du protocole régional. 
3. Matériel utilisé. 
4. Modalités de réalisation du test : personnel affecté, respect du protocole régional. 
5. Formation aux différents outils. 
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6. Modalités d’envoi des données : tableau de bord, messagerie sécurisée. 
7. Organisation des consultations diagnostique ORL en cas de dépistage défavorable avec mise 

en place d’un système de rappel par l’envoi de SMS aux familles. 

Tableau 6 : Rencontres avec les équipes des maternités en 2016 

Etablissement Date Nombre de participants 

CL Clémentville 16-juin 
 

5 
 CL Saint-Roch 

CHRU - Montpellier 15-sept 5 

CH Béziers 15-sept 3 

CL Champeau – Béziers 15-sept 2 

CH Alès 20-oct 2 

CH Bagnols sur Cèze 20-oct 5 

Total 7 maternités 22 

Un inventaire du matériel utilisé dans chaque centre et un sondage sur les perspectives de 
renouvellement de matériel ont été réalisés. 

A l’occasion de ces réunions, les équipes des maternités ont pu exprimer leurs remarques avec un an 
de recul sur le déploiement de ce programme. Voici les principales remarques relevées : 

1. Le caractère insuffisant de la prise en charge financière du dépistage a été à nouveau 
évoqué, notamment en ce qui concerne le financement du renouvellement de matériel. 

2. De manière générale, le fait d’avoir un retour sur les statistiques du dépistage, centre par 
centre, par le réseau NGLR est source de satisfaction et de motivation pour les équipes qui 
demandent à ce qu’il soit plus régulier. 

3. L’impression des plaquettes nationales d’information par le réseau est très appréciée. 
4. Les questions concernant les accouchements à domicile demeurent : qui doit faire le 

dépistage et comment le facturer ? 

Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé. 

VII.1.b. Journées des médecins ORL référents 

Le réseau organise chaque année deux réunions rassemblant les médecins ORL référents, avec pour 
objectif de : 

1. Présenter et discuter les résultats du dépistage et des diagnostics et le travail mené avec 
Santé publique France. 

2. Discuter des bonnes pratiques de diagnostic, suite à un dépistage défavorable. 
3. Identifier les problèmes de ressources médicales sur certains territoires. 
4. Faire le point sur la prise en charge des enfants diagnostiqués sourds. 
5. Identifier les besoins et les difficultés rencontrés par les référents et discuter des réponses à 

leur apporter. 
6. Présenter le CDOS. 

Les réunions organisées en 2016 se sont déroulées : 

1. Le 2 avril à Montpellier, 15 participants, 
2. Le 1 octobre à Montpellier, 13 participants. 

A l’occasion de ces réunions, les ORL référents ont pu témoigner de leurs observations sur le terrain, 
suite aux mesures prises en 2015, faire remonter les problèmes auxquels ils restent confrontés, et 
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faire des propositions concrètes pour améliorer l’organisation actuelle. Voici les principales 
remarques relevées : 

1. On constate une quasi-disparition des enfants adressés directement à l’ORL en raison d’un 
dépistage non réalisé en maternité, témoignant de l’efficacité des mesures prises en amont 
au niveau des établissements. 

2. L’importance de laisser le choix aux parents de l’ORL pour faire le test diagnostic. 
3. Les ORL ont demandé à être mieux informés du devenir des enfants sourds sévères et 

profonds adressés au CHU de Montpellier pour implantation cochléaire. 
4. Le taux de perdus de vue demeure trop important. 
5. La partie du carnet de santé consacrée au dépistage néonatal n’est pas toujours renseignée 

par la maternité. 
6. Les pédiatres de maternité commencent à s’impliquer dans le dépistage. 

VII.1.c. Outils de communication 

Le réseau a poursuivi la diffusion de ses outils de communication autour du dépistage néo-natal des 
troubles de l’audition  en 2016 : 

 Impression de 30 000 plaquettes d’information sur le dépistage à l’intention des parents 
et distribuées à toutes les maternités au prorata du nombre de naissances. 

 Diffusion de l’affiche d’information sur le dépistage transmise aux services de 
consultations des maternités et aux sages-femmes et gynécologues libéraux demandeurs 
(environ 100 envois). Cette affiche reprend les principaux éléments de la plaquette 
d’information nationale et vise à informer les femmes enceintes sur la pratique du 
dépistage. 

 Diffusion aux équipes de maternité de la lettre explicative sur le test diagnostique remise 
aux parents en cas de dépistage défavorable. Le réseau a constaté que les parents 
d’enfant ayant un dépistage défavorable étaient parfois mal informés et a donc relancé 
les équipes des maternités pour qu’elles utilisent cet outil. 

 Diffusion de la lettre informant les professionnels assurant le suivi pédiatrique des 
6 premiers mois de l’importance d’un diagnostic précoce glissée dans le carnet de santé 
en cas de dépistage défavorable.  

VII.2. Système de suivi du dépistage et des diagnostics 

VII.2.a. Au niveau régional 

Le cahier des charges régional a défini les indicateurs de suivi de l’activité de la filière de dépistage et 
de diagnostic. Afin de renseigner ces indicateurs, le réseau a mis en place une organisation de recueil 
et de traitement des données relatives au dépistage.  

1. Registre du dépistage alimenté par les maternités 

Quotidiennement, l’assistante de direction est en relation avec les maternités pour veiller à ce 
qu’elles transmettent leurs données avec le registre mis au point par le réseau. A cette occasion, elle 
s’assure que les pratiques de dépistage sont conformes au protocole régional et alerte les maternités 
si ce n’est pas le cas. 

Pour accompagner les équipes des maternités à l’utilisation de cet outil le réseau a organisé une 
formation d’une demi-journée le 26 janvier 2016. La formation a été réalisée par Pascale ANTHONY, 
7 professionnels exerçant dans 4 maternités y ont participé.  

Pascale ANTHONY est également intervenue dans les maternités du CHU de Montpellier 
(2 interventions) et des cliniques Saint-Roch et Clémentville pour accompagner les personnels en 
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charge du dépistage. Elle a également assuré un accompagnement à distance tout au long de 
l’année. 

2. 1er contrôle qualité et envoi des données de dépistage au réseau 

Une fois le registre complété, les sages-femmes cadre de maternité doivent effectuer un premier 
contrôle qualité des données (vérification de l’exhaustivité, suppression des doublons etc.) et 
transmettent à l’assistante de direction du réseau leur registre sur une base hebdomadaire. Dans la 
plupart des cas, Pascale ANTHONY réalise ce contrôle qualité et demande des modifications et des 
précisions aux maternités. 

3. Finalisation de la collecte et recueil des résultats des diagnostics 

Une fois les données transmises au réseau, l’assistante de direction finalise la collecte d’information : 
elle recontacte les maternités si des informations sont manquantes. Dans certains cas, bien que cela 
ne soit pas prévu dans la procédure mise en place par le réseau, l’assistante de direction a été 
amenée en 2016 à saisir elle-même à la main les résultats de dépistage manquants. Cette situation, 
liée à des défaillances organisationnelles dans les maternités, a concerné en 2016 4 maternités et 
1 446 naissances. 

En parallèle, l’assistante recueille tout au long de l’année les résultats de diagnostics des enfants 
ayant eu un dépistage défavorable. Un outil a été élaboré pour collecter ces données auprès des ORL 
dans un délai maximal de 2 mois. Les parents sont appelés systématiquement 1 mois après la sortie 
de maternité, si le résultat ORL n’a pas été transmis au réseau. Ainsi, 156 familles ont été appelées 
en 2016. 

4. Compilation des données régionales 

L’assistante effectue ensuite un dernier contrôle qualité et compile l’ensemble des données de 
chaque maternité dans un fichier unique. Le travail de compilation est réalisé avec le soutien du 
responsable suivi et évaluation. La principale difficulté de ce travail consiste à identifier les enfants 
transférés d’un établissement à l’autre avant d’être dépistés et de préciser pour chacun d’eux 
l’établissement de naissance et l’établissement de test. Les enfants transférés font donc l’objet d’un 
suivi particulier tout au long de l’année et d’un travail de recoupement ardu au moment de produire 
la synthèse régionale. 

5. Analyse des données et calcul des indicateurs 

L’ORL coordinateur et le responsable suivi évaluation du réseau ont défini l’organigramme de prise 
en charge des nouveau-nés qui, en retraçant l’ensemble des parcours possibles pour chaque enfant 
entrant dans la filière de dépistage, permet de déterminer les modalités d’analyse des données du 
registre (cf. Graphique 3). Les méthodes de calcul ont été ensuite définies dans un classeur Excel, 
permettant une mise à jour des résultats au fur et à mesure que les données sont compilées dans le 
registre.  
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Graphique 3 : Organigramme de prise en charge au sein de la filière de dépistage 

 

VII.2.b. Au niveau national 

Suite à la réunion nationale organisée le 26 juin 2015, Santé publique France (ex-InVS) a transmis en 
mai 2016 au réseau le cadre définissant les différentes variables et le format des données à 
transmettre au niveau national. Le réseau a donc développé un système permettant de convertir les 
données dont il  dispose au format demandé. Les indicateurs ont également été adaptés pour tenir 
compte des critères arrêtés par Santé publique France (par exemple Santé publique France ne tient 
compte que des surdités bilatérales alors que le réseau suit également les surdités unilatérales). Le 
jeu de données préparé a ensuite été transmis à Santé publique France en juillet 2016 accompagné 
de remarques explicatives et de questions pour chacune des variables. 

VIII. Résultats 

Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur les données communiquées au réseau par 
l’ensemble des établissements. Ils sont donc dépendants de l’exactitude et de l’exhaustivité des 
informations transmises. 

VIII.1. Couverture du dépistage en maternité 

En 2016, d’après les données transmises par les maternités, la coordination régionale a décompté 
28 892 naissances vivantes en Languedoc-Roussillon. 

Le dépistage néonatal de la surdité était effectif dans les 20 maternités. 

VIII.2. Exhaustivité du dépistage en maternité 

222 décès et 25 mutations en dehors de la région ont été comptabilisés, ce qui porte la population de 
référence à 28 665 enfants susceptibles d’être dépistés dans une des maternités de la région. 
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Le taux d’exhaustivité globale pour l’année 2016 était de 99.22 %, soit 28 442 enfants dépistés sur 
28 665. Il était de 98.86 % en 2015. L’objectif de 96 %, fixé par le cahier des charges régional de l’ARS 
pour cet indicateur, est donc largement dépassé pour la seconde année consécutive. L’évolution de 
l’exhaustivité par mois est rapportée dans le Graphique 4 ci-après. On constate une régularité dans la 
réalisation du dépistage tout au long de l’année, avec toutefois une légère baisse pendant les 
périodes de vacances et au cours du dernier trimestre. 

Graphique 4 : Exhaustivité du dépistage auditif dans les maternités du Languedoc-Roussillon en 
2016 

 

VIII.3. Refus parentaux 

Les parents ont refusé le dépistage pour leur enfant dans 40 cas, soit 0.14 % de la population de 
référence. 

VIII.4. Protocole de dépistage réalisé 

Le protocole en deux étapes : Oto émissions acoustiques (OEA) / potentiel évoqué auditif automatisé 
(PEAA) est appliqué dans 18 maternités sur 20. Une maternité réalise un protocole utilisant 
uniquement les otoémissions (OEA/OEA), et 1 maternité réalise un protocole utilisant uniquement 
les PEAA (PEAA/PEAA). 

VIII.5. Résultats des tests de dépistage 

VIII.5.a. Nombre de nouveau-nés présentant une anomalie sur le premier test de dépistage 
(OEA)  

Au total, 1 749 enfants présentaient des OEA absentes au moins d’un côté, soit 6.1% des enfants 
dépistés. Il était de 6,6% en 2015 ; cette diminution correspond probablement à une meilleure 
qualité de réalisation des OEA grâce aux différentes formations dispensées sur site. On rappelle que 
le taux de faux positifs dans la littérature (étudié sur des appareils d’OEA non automatisées de 
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première génération) varie de 0,7 à 8,8 % (Evaluation du dépistage néonatal systématique de la 
surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007).  

VIII.5.b. Nombre de nouveau-nés présentant une anomalie sur le deuxième test de 
dépistage (PEAA) en cas de premier test anormal 

Parmi les 1 749 enfants présentant un premier test anormal, 1 343 enfants ont bénéficié du 
deuxième test de dépistage (PEAA) soit 76.8 % de protocoles complets réalisés. Ce taux était de 
31.6% en 2014 et 75,7 % en 2015 (cf Graphique 5). 

Parmi les 1 343 enfants ayant bénéficié d’un protocole complet, 633 présentaient des PEAA absents 
au moins d’un côté, soit 36.2 %. Il était de 44 % en 2014 et 32 % en 2015. Ainsi la pratique des PEAA a 
permis de diviser par trois le taux d’adressage en consultation d’audiologie infantile. On rappelle que 
le taux de faux positifs dans la littérature est de 3,5 % en cas d’utilisation des PEAA comme premier 
test de dépistage, et de 0,2 à 0,8 % en cas d’utilisation comme retest (Evaluation du dépistage 
néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007).  

Graphique 5 : Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un protocole complet en cas de premier test 
anormal 

 

VIII.6. Orientation vers une consultation spécialisée d’ORL (audiologie infantile) 

VIII.6.a. Organisation de la prise des rendez-vous en ORL 

D’après le protocole régional, les maternités devaient donner les coordonnées des ORL référents aux 
parents via l’annuaire régional. Le rendez-vous devait être pris par les parents (ou par la maternité à 
la demande des parents) avant la sortie de l’établissement.  

Le nombre de rendez-vous chez l’ORL, pris avant la sortie, n’était pas calculable car non précisément 
renseigné par le personnel en charge du remplissage du tableau Excel. La possibilité d’identification 
exhaustive de cette population est toujours à l’étude. 

VIII.6.b. Nombre de nouveau-nés nécessitant une consultation spécialisée d’ORL 

A l’issue du dépistage (protocole complet ou incomplet), 1 141 enfants relevaient d’une consultation 
en audiologie infantile pour test diagnostique, soit 4.01 % des enfants dépistés (4.12 % en 2015). 
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L’objectif de passer en dessous de la barre des 5% est donc atteint pour la seconde année 
consécutive. 

VIII.6.c. Nombre d’enfants réellement contrôlés en ORL 

Parmi les 1 141 enfants ayant un dépistage anormal, 709 enfants (soit 62.1% contre 56.1 % en 2015) 
ont réellement été vus en consultation ORL. 

VIII.7. Perdus de vue 

Au total, 433 enfants qui auraient dû bénéficier d’une consultation diagnostique en audiologie 
infantile n’ont, en fait, pas vu l’ORL, soit 37.9 % du total des enfants référés en consultation ORL. 
Ce taux était de 43.9% en 2015. Cette amélioration demeure toutefois insuffisante. On rappelle que 
les données de la littérature font état de taux allant de 12.8 à 52.2% (Evaluation du dépistage 
néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007). L’objectif 
d’abaissement du taux régional de perdus de vue en Languedoc-Roussillon sous la barre des 30% en  
2016 n’a pas été atteint. En 2017, le réseau a prévu de  

 mobiliser les équipes des maternités pour qu’elles prennent rendez-vous avant la sortie et  

 mettre en place un système de relance des parents par SMS. 

VIII.8. Surdités diagnostiquées 

79 surdités uni- ou bilatérales ont été diagnostiquées, soit 2.8 pour 1000 enfants dépistés. Les 
caractéristiques de ces surdités sont détaillées dans le Tableau 2. En 2015, 98 surdités permanentes 
néonatales avaient été diagnostiquées, soit 3.4 pour 1000 enfants dépistés. Les données nationales 
font état d’une prévalence de la surdité permanente néonatale d’au moins 1/1 000 en se limitant aux 
surdités supérieures ou égales à 40 dB sur la meilleure oreille (Evaluation du dépistage néonatal 
systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007). Nous retrouvons, sur 3 années 
consécutives, des chiffres nettement plus élevés, qui peuvent être expliqués par : 

- La prise en compte des surdités unilatérales (47) 
- La prise en compte des surdités légères (9) 
- Le caractère provisoire de certains résultats présentés dans ce document 

Ce dernier point est lié à : 

- Une marge d’erreur possible de la réalisation du test diagnostique, qui est très fréquemment 
recontrôlé à distance. 

- La difficulté à distinguer surdité permanente (d’origine neurosensorielle) et transitoire (en 
rapport avec un épanchement rétro-tympanique) à ce stade précoce du diagnostic. 

Conformément aux attentes de l’InVS, les résultats de l’année « n » seront mis à jour avec 
suffisamment de recul grâce à la participation des ORL en charge du suivi de ces enfants, afin de 
produire des données affinées et définitives dans le courant de l’année « n+2 ». Ainsi, les résultats 
diagnostiques de l’année 2014 sont actuellement en cours de traitement, et devraient se rapprocher 
des chiffres précédemment constatés au niveau régional et national.  
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Tableau 7 : surdités uni- et bilatérales diagnostiquées en 2016 en Languedoc-Roussillon 

Surdités  Légères Moyennes Sévères Profondes Résultats à préciser 

Unilatérales 15 16 4 2 10 

Bilatérales 9 4 2 2 15 

VIII.9. Analyse selon les caractéristiques des établissements 

Compte tenu de l’hétérogénéité d’organisation que nous avons constatée lors de nos déplacements 
au sein de chaque établissement, nous avons souhaité comparer les indicateurs du dépistage entre 
établissements selon les deux caractéristiques : type et taille d’établissement. 

VIII.9.a. Comparaison en fonction du nombre de naissances 

En terme de nombre de naissances vivantes par an ex-Languedoc Roussillon en 2016, 7 maternités 
sont à moins de 1 000 naissances, 9 entre 1 000 et 2 000, et 4 à plus de 2 000. Les résultats des 3 
sous-groupes sont présentés dans le tableau 3. Les établissements de plus de 2 000 naissances 
présentent les meilleurs résultats en terme de qualité des tests de dépistages (5,04 % OEA 
défavorables et 3,5 % d’enfants référés en consultation ORL). A l’inverse, les petites maternités 
présentent les moins bons résultats.  

Tableau 3 : Comparaison des indicateurs du dépistage entre établissements de moins de 1000 
naissances, 1000 à 2000 naissances et plus de 2000 naissances en 2016 en Languedoc-Roussillon 

Indicateurs (en %) <1000 
naissances/

an 

1000-2000 
naissances/

an 

>2000 
naissances/

an 

Taux d’exhaustivité 98,76 99,38 99,24 

Taux de refus parentaux 0,4 0,1 0,1 

Taux de premier test anormal (OEA) 7,02 6,84 5,04 

Taux de deuxième test (PEAA) réalisé en cas 
de premier test anormal 

62,2 75,3 86,7 

Taux de deuxième test anormal (PEAA) en cas 
de protocole complet 

22,6 35,0 45,1 

Taux d’enfants référés en consultation 
d’audiologie infantile 

4,4 4,3 3,5 

Taux d’enfants réellement vus en consultation 
ORL 

55,6 64,2 62,3 

Taux de perdus de vue sur l’ensemble des 
dépistés 

1,97 1,54 1,34 

Taux de surdités diagnostiquées sur le nombre 
total de dépistés 

0,45 0,26 0,23 

VIII.9.b. Comparaison en fonction du niveau de la maternité 

Il existe en Languedoc Roussillon en 2015 9 maternités de type 1, 8 maternités de type 2, et 
3 maternités de type 3. Les résultats des 3 sous-groupes sont présentés dans le tableau 4. On 
constate que plus le type est élevé, plus la qualité du dépistage et le respect du protocole est élevé 
(taux d’OEA anormales et taux de protocoles complets). A l’inverse, le taux d’exhaustivité est 
meilleur dans les maternités de type 1. 
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Tableau 4 : Comparaison des indicateurs du dépistage entre établissements de type 1, 2 et 3 en 
2016 en Languedoc-Roussillon 

Indicateur (en %) Type 1 Type 2 Type 3 

Taux d’exhaustivité 99,49 99,19 98,95 

Taux de refus parentaux 0,2 0,1 0,1 

Taux de premier test anormal (OEA) 7,30 6,05 4,90 

Taux de deuxième test (PEAA) réalisé en cas 
de premier test anormal 

66,7 79,7 89,9 

Taux de deuxième test anormal (PEAA) en 
cas de protocole complet 

34,8 32,9 44,4 

Taux d’enfants référés en consultation 
d’audiologie infantile 

5,1 3,5 3,5 

Taux d’enfants réellement vus en 
consultation ORL 

62,2 59,1 66,3 

Taux de perdus de vue sur l’ensemble des 
dépistés 

1,92 1,42 1,19 

Taux de surdités diagnostiquées sur le 
nombre total de dépistés 

0,35 0,25 0,23 
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IX. Conclusion-Perspectives 2017 

Le bilan de l’année 2016 confirme que le dépistage néonatal des troubles de l’audition est désormais 
pleinement déployé et effectif en Languedoc-Roussillon. Le taux d’exhaustivité obtenu en 2016 
(99,66 %) dépasse largement les exigences des cahiers des charges national (90 %) et régional (96 %). 
Ces bons résultats obtenus témoignent de l’implication de tous les intervenants au sein d’un réseau 
régional structuré, et de l’efficacité des mesures mises en place depuis janvier 2014.  

Les objectifs pour l’année 2017 sont : 

 Poursuivre notre travail d’accompagnement des maternités en maintenant un niveau 
d’exigence élevé vis-à-vis des informations transmises. 

 Obtenir un taux d’exhaustivité aussi élevé qu’en 2016. 

 Atteindre un taux de réalisation de protocole complet (OEA/PEAA en maternité, PEAA/PEAA 
en néonatalogie) proche de 100 %. 

 Identifier précisément les enfants ayant eu un rdv chez l’ORL pris avant la sortie de la 
maternité, ainsi que les enfants transférés en néonatalogie, de manière à pouvoir analyser 
plus précisément cette population à risque. 

 Pérenniser et améliorer le « système de rattrapage » s’appuyant sur les professionnels de 
santé intervenant lors de la consultation du 8e mois de grossesse, à la maternité, et lors du 
suivi du nourrisson dans les premiers mois de vie, pour obtenir un taux de perdus de vue 
inférieur à 30%. 

 Améliorer la fiabilité des données diagnostiques transmises, grâce à un retour d’information 
par les ORL référents et un affinage dans le courant de l’année suivante. 

Le programme évènementiel pour l’année 2017 comprend : 

 Une visite de toutes les maternités au cours du deuxième semestre pour restitution des 
résultats et échange d’informations. 

 L’organisation de deux réunions du groupe de travail des ORL référents, au premier et au 
second semestre. 

 L’organisation d’une demi-journée de formation à la gestion des données pour les référents 
des établissements au premier trimestre. 

 L’organisation d’une journée de formation pluridisciplinaire. 

 

 


