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I. Contexte régional et organisation de l’association Naître et Grandir en LR 

I.1. Historique 

La volonté de créer le réseau a été affirmée par la CRN dès 1999, au moment de la mise en place 
d’un plan d’action nécessaire, faisant suite à l’audit périnatal réalisé par l’enquête EPIPAGE en 1996-
1997. La création du réseau est apparue à la CRN comme un des moyens organisationnels majeurs et 
incontournables pour améliorer la situation périnatale en Languedoc-Roussillon. De fait, depuis 1999, 
avec la mise en place du réseau et d’un plan d’action périnatal régional soutenus par les tutelles, 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. 

Avec la mise en place du réseau d’aval de suivi des nouveau-nés vulnérables, le nom de l’association 
est devenu « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon » suite au vote de l’assemblée générale du 
16 juin 2009, les nouveaux statuts ont été enregistrés en préfecture le 20 juillet 2009. 

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

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

I.2. Les chiffres clés de la périnatalité en Languedoc-Roussillon 

I.2.a. Les naissances 

Les derniers chiffres de l’INSEE nous annoncent un nombre 30 527 naissances au 31 décembre 2010 
en Languedoc-Roussillon. 

Graphique 1 : Répartition des naissances par département 

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

 
Source : Naissances déclarées Insee – Fichiers états civils 

Depuis la création du réseau en 2003, le nombre de naissances dans la région a augmenté de 10% et 
il est près de 30 % supérieur à celui du début des années 70 alors qu'au niveau national il reste 
inférieur. 

 

   
Source : Insee-Fichiers d'Etat civil – Exploitation ORS L-R 

 

I.2.b. La mortalité fœto-infantile 

Nos efforts pour communiquer et travailler ensemble ont fortement contribué à obtenir ces 
dernières années de réelles améliorations en termes d’organisation des soins en lien avec la 
périnatalité. En effet, les indicateurs de mortalité périnatale de la région sont aujourd’hui plus 
favorables qu’au niveau national, la région Languedoc-Roussillon se situe au 2e rang des régions 
métropolitaines avec un taux de 8,9 décès périnataux pour 1 000 naissances sur la période 2007-
2009. 
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La mortalité périnatale et ses composantes 

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

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

à partir de 22SA au lieu de 27 auparavant) 

 Insee-Fichiers d'Etat civil – Exploitation ORS L-R 

Entre les années 70 et 2000, la mortalité périnatale en région a fortement diminué mais restait 
toujours plus élevée qu'au niveau national. A partir des années 2000, une amélioration de la 
mortalité périnatale est observée en région. Aujourd'hui la situation de la région en termes de 
mortalité périnatale est plus favorable qu'au niveau national. 

Tableau 1 : Composantes de la mortalité périnatale en 2007-2009 (moyenne annuelle) 

 
Mortalité* 
périnatale 

Mortinatalité* 
Mortalité** 
néonatale 
précoce 

Aude 8,44 6,86 1,59 

Gard 8,93 7,82 1,12 

Hérault 8,90 7,76 1,15 

Lozère 10,09 8,41 1,70 

PO 8,86 7,46 1,41 

LR 8,88 7,63 1,25 

    

FM 11,95 10,31 1,65 

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

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

La région se situe au 2ème  rang des régions métropolitaines pour le taux de mortalité périnatale. Elle 
a considérablement rattrapé son retard et cette évolution favorable semble se confirmer dans le 
temps et ceci depuis 6 ans. 
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Tableau 2 : Evolution du classement de la région parmi les 22 régions métropolitaines 

 
Mortalité 
périnatale 

Mortinatalité 
Mortalité 
néonatale 
précoce 

1995-1997 18 21 8 

1997-1999 18 20 2 

1999-2001 16 15 8 

2001-2003 8 10 2 

2003-2005 2 5 2 

2005-2007 1 3 3 

2007-2009 2 2 5 

1
ère

 région 

22
ème

 région 

Corse (8.47) 

IDF (13.94) 

Corse (7.23) 

IDF (12.14) 

Limousin (1.02) 

Alsace (2.95) 

Insee-Fichiers d'Etat civil – Exploitation ORS L-R  

Note de lecture : Pour la mortinatalité, la région se situait à la 21
ème 

place parmi les 22 régions métropolitaines 
en 1995-97, elle présentait une mortinatalité parmi les plus élevées. 

  

La mortalité infantile et ses composantes  

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

 La région présente un taux de mortalité infantile légèrement supérieur à celui du national en 
raison d’un taux de mortalité post-néonatale plus élevé que la moyenne national. 

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

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

 
Mortalité* 

infantile 

Mortalité* 
néonatale 

Mortalité* 
post-

néonatale 

Aude 3,36 1,86 1,50 

Gard 3,72 2,20 1,52 

Hérault 4,18 2,25 1,93 

Lozère 3,39 2,54 0,85 

PO 4,25 2,67 1,62 

LR 3,95 2,26 1,68 
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FM 3,58 2,39 1,19 

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

Tableau 4 : Evolution du classement de la région parmi les 22 régions métropolitaines 

 
Mortalité 
infantile 

Mortalité 
néonatale 

Mortalité post-
néonatale 

1995-1997 19 19 14 

1997-1999 17 16 19 

1999-2001 18 17 15 

2001-2003 4 2 15 

2003-2005 9 3 20 

2005-2007 12 2 19 

2007-2009 18 10 22 

1
ère

 région 

22
ème

 région 

Corse (2.84) 

Alsace (4.84) 

Corse (1.52) 

Alsace (3.52) 

Midi-Pyrénées (0.95) 

LR (1.68) 

Note de lecture : Pour la mortalité infantile,  la région se situait à la 19
ème 

place parmi les 22 régions 
métropolitaines en 1995-97, elle présentait un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés. Insee-Fichiers 

d'Etat civil – Exploitation ORS L-R 

Les maternités 

 En 2011, 20 maternités publiques ou privées et 2 centres périnataux de proximité étaient 
implantés dans la région Languedoc-Roussillon. 
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Carte 1 : Les maternités en région Languedoc-Roussillon 

 

 

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

De plus, le travail mené par la commission régionale de la naissance en impulsant la création d'un 
réseau périnatal régional, le réseau « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon » et les efforts 
considérables de l'ensemble des professionnels de santé dans le domaine de la périnatalité y ont 
largement contribué. 
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I.3. 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 s’appuient comme support juridique, sur une association loi 1901 dénommée 
« Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon». En 2011 une réorganisation interne a été 
accompagnée par un audit interne mené par Mme Linck du  cabinet de consultant ALIDORO. 
L’implication des membres du bureau de l’association et des salariés a permis un travail important 
sur le fond du fonctionnement et la structuration de l’association. 

L’organigramme de l’association a été retravaillé ainsi que les missions de chaque salarié ou mis à 
disposition de l’association NGLR participant à l’équipe de coordination des deux réseaux. Un 
règlement intérieur a été rédigé, une modification des statuts a été travaillée et sera proposée au 
vote en AGO en mai 2012 

Le fonctionnement de NGLR a été assuré en 2011 par : 

 Un conseil d’administration : composé de tous les représentants de la périnatalité dans la 
région qui a élu : 

 Un bureau composé de 6 personnes qui a élu : 

 Un président : Jean-Bernard Mariette 

 Une cellule de coordination composée de :  

 5 salariés en CDI : 1 ETP de coordinatrice médicale du réseau Naître en LR, 1 ETP 
de coordinateur administratif et suivi de projet, 1 ETP d’attachée de recherche 
clinique et 2 ETP de secrétaire de direction  

 1 ETP pédiatre coordinatrice du réseau Grandir en LR, mis à disposition du 
réseau par le CHU de Nîmes  

 1 ETP de sage-femme mise à disposition du réseau par l’Hôpital d’Alès pour la 
promotion du DPCI auprès des établissements et des professionnels de la 
périnatalité du LR 

 30% ETP sage-femme addictologue mis à disposition du réseau par le CHU de 
Montpellier pour le projet « Périnatalité et addictions » 
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Figure 1 : Organigramme de l’association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réseau

« Naître en Languedoc-Roussillon »

Coordinatrice médicale

Gisèle CRIBALLET

Sage-femme référent 

DCPI

Fabien ARMAND

Sage-femme référente

addictions

Corinne CHANAL

Organigramme

Réseau périnatal régional Naître et Grandir en LR

BUREAU

Secrétaire de Direction 

Brigitte THIBAUD

Réseau 

« Grandir en Languedoc-Roussillon »

Pédiatre coordinatrice

Renée-Pierre DUPUY

Coordinatrice générale 

de l’association

Gisèle CRIBALLET

PRESIDENT

Attachée de recherche

clinique MOMAT

Jénica PASTOR

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Mis à jour le 1/01/2012

Coordinateur administratif et suivi de projets
(Cécile Boniface jusqu’au 31/8/11) 

Laurent RAFFIER (arrivée  nov 2011)

Secrétariat et comptabilité

Corinne RIVET

Secrétaire de direction

Le réseau est géré par un Conseil d’administration composé de 29 membres (dont 8 suppléants), 
dont 6 sont des représentants du secteur privé. Leur mandat arrivant à échéance en 2011, les 
membres du CA ont été renouvelés à l’occasion d’élections qui se sont tenues en Mai 2011. 

Tableau 5 : Les membres du CA suite aux élections de Mai 2011 

COLLEGE TITULAIRE SUPPLEANT 

Echographistes ou radiologues FAURE Jean-Michel LEGAC Marie-Pascale 

Puéricultrices ALLEGRE-DIAZ Françoise  

2 Représentants de la FHP LAURIN-ROURE Catherine 

JULIEN Claude 

BENAZECH Paul 

Chirurgiens pédiatriques CAPTIER Guillaume  

Gynécologues obstétriciens FORGET Séverine GROSSET Bertrand 

Représentant d’Institution de formation 
professionnelle 

COURTIN Valérie  

Sages-femmes CASSÉ Laurence FERRER Manuel 

Représentant d’associations d’usagers AULOMBARD Roger Louis  

Transporteurs GIRAUD Isabelle  
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COLLEGE TITULAIRE SUPPLEANT 

Représentant d’un Centre Hospitalier Général Directeur CH de MENDE Directeur CH de ALES 

Représentant d’un Centre Hospitalier Universitaire BOULOT Pierre  

Représentant de la FHP LAURIN Catherine  

Pédiatres MARIETTE Jean Bernard BADR Maliha 

Représentant d’un réseau périnatal de proximité RESEDA  

Médecins généralistes DUNAND Thierry  

Anesthésistes réanimateurs MORAU Estelle SLETH Jean-Christian 

Conseils Généraux 11-30-34-48-66 RACHEDI Nadia Autres départements 

Psychiatre ou psychologue ROY Joël  

Représentant d’un CAMSP DAUDÉ Hubert  

Neurophysiologistes GAGNARD LANDRA Corinne BRIERE Caroline 

Travailleur social REYROLLE Marc  

Suite à l’élection du Conseil d’administration, une nouvelle élection du bureau a eu lieu qui a 
reconduit le précédent bureau dans sa composition. 

Tableau 6 : Les membres du bureau en 2011 

Fonction Nom Prénom Public/Privé 

Président MARIETTE Jean-Bernard Public 

Vice-Président LAURIN-ROURE Catherine Privé 

Trésorier CASSÉ Laurence Privé 

Trésorier adjoint DAUDE Hubert Public 

Secrétaire ALLEGRE- DIAZ Françoise Public 

Secrétaire-adjoint MASSON Guy Retraité 

En 2011, une Assemblée générale ordinaire a été organisée, le Conseil d’administration s’est réuni 5 
fois et le bureau s’est réuni 6 fois. Le détail de ces réunions est présenté dans le tableau ci-après. 
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Tableau 7 : Calendrier des réunions en 2011 

Organe Nombre 
de 

réunions 

Date des 
réunions 

Nombre 
total de 

participants 

Thèmes des réunions 

Assemblée 
générale 

1 27 mai 2011 

23 présents, 

31 représentés 

 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier du Trésorier 

 Prévisionnel 2011 

 Rapport du commissaire aux comptes 

 Approbation des comptes 2010 

 Montant des cotisations 2011 et 2012 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 
d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

15 mars 2011 8 participants 

 Conclusions de la mission d’audit interne menée dans le 
cadre du DLA 

 Point financier 2010 et budget prévisionnel 2011 

 Présentation du rapport d’activité 2010 

 Demande et renouvellement des financements 

 Proposition de thème pour la journée du réseau  

 Bilan de la journée d’hiver du réseau consacrée à 
l’échographie et point sur le dépistage de la trisomie 21 

 Communication du réseau (site internet) 

 Calendrier 2011 actions prévisionnelles 

 Questions diverses 

10 mai 2011 8 participants 

 Bilan financier et arrêt des comptes 2010 

 Baisse du financement FIQCS 2011 de 10% 

 Organisation interne : organigramme et fiches de poste 

 Organisation de la journée de printemps du réseau 

 Communication du réseau (site internet) 

 Calendrier 2011: dates des prochaines réunions du CA 

 Questions diverses 

14 juin 2011 9 participants 

 Résultats de l’élection de l’AG du 27 mai et élection du 
nouveau bureau 

 Evaluation de la journée du 27 mai 2011  

 Réponse au courrier ARS DU 18 avril 2011 annonçant une 
baisse du financement 2011 de NLR et GLR de 10 % 

 Montant des cotisations ultérieures 

 Organisation prochaine RMM à Perpignan 27 septembre 
2011 

 Organisation prochaine journée d'hiver en décembre 2011 

 Préparation nouvelle demande de financement FIQCS 2012-
2015 : orientations, projets… 

 Calendrier 2011: dates des prochaines réunions du CA 

 Questions diverses 
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Organe Nombre 
de 

réunions 

Date des 
réunions 

Nombre 
total de 

participants 

Thèmes des réunions 

21 septembre 
2011 

19 participants 

 Organisation recrutement coordinatrice administrative. 

 Proposition de règlement intérieur  

 Compte rendu RDV ARS du 9 aout 2011. 

 AAP retenus et en cours : présentation des projets 

 Relation avec Réseau 3PSM 

 Le DCPI et ses évolutions (V2, dossier Néonat, dossier NNV) 

 Préparation nouvelle demande de financement FIQCS 2012-
2015 

 Evaluation des réseaux par l'ARS 

 Organisation prochaine RMM à Montpellier 27 septembre 
2011  

 SROS à valider ou commentaires 

 Convention GEN-LR site internet 

 Prévoir nouvelle date RMM  

 Organisation prochaine journée d'hiver en décembre 2011  

 Recherche de financements 

 Calendrier 2011 : dates des prochaines réunions du CA 

 Questions diverses. 

16 Novembre 
2011 

8 participants 

 Présentation du nouveau coordinateur chargé de suivi de 
projet et gestion administrative 

 Présentation de la prochaine version du DCPI 

 Proposition de règlement intérieur 

 Préparation nouvelle demande de financement FIQCS 2012-
2015 : orientations 

 Evaluation des réseaux par l'ARS  

 Organisation prochaine RMM à Perpignan 22 novembre 
2011 : dossiers. 

 Organisation prochaine journée d'hiver le 13 janvier 2012 

 Point sur les projets en cours et référentiels. 

 Recherche de financements 

 Calendrier 2012 : dates des prochaines réunions du CA  

 Questions diverses. 

Bureau 6 

Concertations 
téléphoniques 

et par mail, 
réunions les  
16 mars, 20 

avril, 6 juin, 19 
aout, 8 

septembre, 29 
décembre, une 

réunion par 
mois avec le 

Président 

Tous les 
membres 

 Vie associative : élections, organisation des réunions du CA 
et de l’AG 

 Organisation interne du réseau : audit interne, recrutement 

 Formation des salariés 

 Suivi financier 

 Relation avec l’ARS : diminution de 10% de la subvention 
FIQCS 

 DCPI : difficultés de paiements, développement de la 
nouvelle version 

 Organisation des  réunions et manifestations 

 Communication : site internet 

 Point sur les actions du réseau d’amont NLR  

 Point sur les actions du réseau d’aval GLR  

 Calendrier actions et réunions 2012 



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 14 

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

II.1. Objectifs principaux 

L’objectif principal du réseau Grandir en Languedoc-Roussillon (ou réseau d’aval) est d’améliorer le 
suivi à long terme et la prise en charge précoce des nouveau-nés vulnérables (NNV) du Languedoc-
Roussillon afin d’optimiser leur développement. Il s’agit donc d'organiser de façon cohérente le suivi 
postnatal afin d'améliorer l'accès à une prise en charge précoce des incapacités ou des limitations 
motrices, sensorielles ou du développement. Ce suivi doit permettre de diminuer les conséquences 
des déficiences, de limiter le handicap secondaire et d'éviter une errance médicale accompagnée 
souvent d'un sentiment d'abandon des parents, tout en favorisant un encadrement et une aide 
efficaces et pertinents. 

Cet objectif s’inscrit dans les dispositions du Plan Périnatalité 2005-2007 et du cahier des charges 
national des réseaux en périnatalité (circulaire DHOS - CNAMTS, 30 mars 2006) 

Les objectifs secondaires sont :  

 Prendre en charge l’enfant à proximité de son domicile, dans sa globalité physique et 
psychique  

 Améliorer la coopération entre les professionnels impliqués dans le suivi de l'enfant 

 Améliorer les pratiques professionnelles (formation) 

 Développer le partage de l'information (dossier commun informatisé) 

 Développer l'évaluation des pratiques professionnelles 

 Obtenir un suivi exhaustif des enfants à risque d’anomalies développementales  

 Permettre une réelle évaluation à long terme de la politique périnatale de la région et donc 
du réseau de soins périnatals. Cette évaluation est indispensable. 

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 papier dans un premier temps (cahier d’inclusion et cahier de suivi). 

Les principales actions sont : 

 Prévention du handicap 

 Dépistage du handicap 

 Prise en charge de l'enfant porteur de handicap 

 Accompagnement parental 

 Programme de formation 

 Information des professionnels de la périnatalité concernant le devenir à long terme des 
enfants.  

La Figure 2 ci-après résume la logique d’intervention du réseau GLR c’est-à-dire les liens logiques 
existants entre les actions prévus et les résultats et impacts attendues de ces actions. Elle permet 
notamment de définir les différents types d’indicateurs relatifs aux suivi des actions d’une part et à 
l’évaluation des résultats et des impacts de ces actions d’autre part. 
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Figure 2 : Logique d’intervention du réseau Grandir en Languedoc-Roussillon 
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II.2. Priorités fixées pour l’année 2011 

2011 correspond à la seconde année de fonctionnement du réseau d’aval, le réseau étant encore 
dans une phase de développement, les priorités suivantes ont été fixées : 

 Faire face à la montée en charge du réseau 

Aux 575 NNV déjà inclus en 2010 viennent s’ajouter les NNV nés au cours de l’année 2011.  

 Développer les outils de suivi des NNV  

Poursuivre  le développement en interne de la base de données Access pour les examens de suivi au-
delà de 12 mois d’âge corrigé. 

 Diffuser un annuaire des professionnels adhérents  

La diffusion aux adhérents de la liste des professionnels formés au suivi et à la prise en charge des 
NNV répond à une demande de leur part. 

 Améliorer l’accompagnement des NNV et de leur famille  

Par l’orientation vers les référents les plus proches de leur domicile, la coordination du parcours de 
suivi doit permettre d’optimiser et rationaliser le recours aux consultations et d’éviter les doublons. 

 Susciter de nouvelles adhésions des professionnels 

Rencontrer les acteurs des établissements et les professionnels libéraux qui n’ont pas été rencontrés 
en 2010 et obtenir leur adhésion au réseau, en tenant compte du fait que le financement des actes 
hors nomenclature (psychologues, psychomotriciens) n’a pas encore été obtenu, qu’il n’y a 
actuellement pas d’accord de financement FIQCS pour les pédiatres libéraux qui souhaitent être 
médecins référents (forfait de coordination). 

 Poursuivre les actions de formation / information / communication 

Organiser : les 3ème et 4ème journées de formation pluri professionnelle du réseau / la formation pour 
les évaluations psychométriques prévues aux âges clés / les formations plus « pratiques » pour les 
paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens) / poursuivre 
l’accompagnement spécifique des professionnels de PMI des 5 départements, et notamment des 
puéricultrices qui effectuent les visites à domicile 

 Produire des recommandations et référentiels partagés 

Travail du comité de pilotage et du comité scientifique. Actions de prévention, consultations de 
recours, critères de prise en charge et d’orientation. 

 Formaliser les partenariats 

Avec les Conseils Généraux (PMI, ASE, SDPEEF, MDPH), les établissements privés et publics de santé, 
l’association AC-LR (association des CAMSP du Languedoc-Roussillon), les autres réseaux des régions 
voisines tels que PtiMIP, Naître et Devenir en PACA (pour clarifier les modalités de suivi des NNV 
domiciliés dans les départements limitrophes du Languedoc-Roussillon) 

 Affiner et poursuivre l’évaluation 

Typologie des nouveau-nés inclus dans le réseau / Nombre d’enfants ayant un trouble avéré du 
développement / Répartition du suivi de nouveau-nés inclus entre les différentes structures et les 
professionnels libéraux / Bénéfices pour les familles et les professionnels / Perdus de vue. 

 Assurer la coordination avec l’enquête EPIPAGE2 

 

 



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 17 

Le
s o

b
je

ctifs d
u

 ré
seau

 

 

II.3. Financement 

• Le réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon a été agréé par l’URCAM/ARH en 2009 et est financé 
par le FIQCS pour les années 2010, 2011 et 2012. 

• L’industrie pharmaceutique a apporté un soutien financier limité au réseau « Grandir en 
Languedoc-Roussillon, par la participation d’un seul laboratoire à la journée de formation de 
Béziers le 7 octobre 2011 et la location d’un stand. 
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III. Organisation du réseau 

III.1.  Le comité scientifique du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

Le comité scientifique a pour mission de discuter et de valider : 

 les rapports d’activité  

 les programmes de formation 

 les outils de communication (cahier de suivi, affiches, plaquettes…) 

 les référentiels ou protocoles régionaux (palivizumab, vaccination des prématurés, 
corticothérapie…) 

 les informations du réseau à diffuser sur le site internet perinat-france.org 

Le comité scientifique s’est réuni à deux reprises le 10 février et le 17 octobre 2011. Ces réunions ont 
porté notamment sur les critères d’inclusion, l’adhésion des professionnels, la cartographie de l’offre 
de soins dans la région, le financement du réseau, les projets du réseau hors FIQCS et le programme 
des formations en 2011 et 2012. 

Tableau 8 : Composition du comité scientifique en 2011 

Nom des référents Profession 

ALAUZEN ANNE Médecin, PMI du CG de l'Hérault 

ALEMANY AURELIE 
Puéricultrice, CHU de Montpellier et référente 
du réseau GLR 

BOUSQUET-JACQ NATHALIE Pédopsychiatre, CAMSP Montpellier 

BRUNI-BIZET ANNE-FLORE Pédiatre libéral, Nîmes 

CAMBONIE GILLES  
Pédiatre, chef de service Pédiatrie II, CHU de 
Montpellier 

CHEMINAL RENEE Neuropédiatre, CHU de Montpellier 

CRET LILIANE Pédiatre libéral, Bagnols-sur-Cèze 

DAUDÉ HUBERT 
Pédiatre, directeur du CAMSP, CHU de 
Montpellier 

MARIETTE JEAN-BERNARD Pédiatre, CHU de Nîmes 

PLAN ODILE 
Pédiatre, service de pédiatrie II, CHU de 
Montpellier 

ROUBERTIE AGATHE Neuropédiatre, CHU de Montpellier 

ROUCAUTE CATHERINE 
Pédiatre, Directrice de la PMI du CG de 
l'Hérault 

SOUKSI ISABELLE Pédiatre, CHU de Nîmes 

TOURNIER SOPHIE Kinésithérapeute libéral, Nîmes 

VEIT-SAUCA BENEDICTE Pédiatre, CH de Perpignan 
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III.2. Le comité de pilotage du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

Le comité de pilotage a pour missions de :  

 Préparer les formations du réseau 

 Contribuer à l’information et la sensibilisation des professionnels et du public 

 Apporter conseils et expertises nécessaires au bon fonctionnement du réseau 

 Contribuer à la gestion des projets du réseau 

 Assurer la surveillance et l’évaluation de l’activité du réseau 

Les membres du comité de pilotage sont issus 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. 

Tableau 9 : Composition du comité de pilotage en 2011 

Noms Profession 
Etablissement 
d'exercice 

Lieu d'exercice 

Anne Alauzen Médecin PMI CG - PMI 34 

Aurélie Alemany Puéricultrice 
Référente réseau 
GLR - CHU 

Montpellier 34 

Danielle Banegas Pédiatre CAMSP Sète 34 

Cécile Boniface 
Coordinatrice 
Administrative   

Réseau GLR LR 

Nicole Boulay Psychomotricienne CAMSP Montpellier 34 

Catherine Bouschbacher Puéricultrice CHU Montpellier 34 

Nathalie Bousquet-Jacq Pédopsychiatre CAMSP Montpellier 34 

Gilles Cambonie Pédiatre CHU Montpellier 34 

Séverine Chaliès Pédiatre CH Perpignan 66 

 Stella Chillault Cadre de santé CHU Montpellier 34 

Myriam Colombies Pédiatre CH Carcassonne 11 

Sophie Coquelin Psychologue CAMSP Montpellier 34 

Agnès Couderc 
Masseur 
kinésithérapeute 

Secteur libéral Montpellier 34 

Jean-Luc Coudert 
Masseur 
kinésithérapeute 

CAMSP et secteur 
libéral 

Mende 48 

Liliane Cret Pédiatre Secteur libéral Bagnols sur Cèze 30 

Luc Dardonville 
Masseur 
kinésithérapeute 

Secteur libéral Nîmes 30 

Hubert Daudé Pédiatre CAMSP Montpellier 34 

Sophie De Potter Pédiatre CAMSP Narbonne 11 

Renée-Pierre Dupuy Pédiatre Réseau GLR LR 

Eric Issert Pédiatre Secteur libéral Montpellier 34 

Daniel Jeziorski 
Masseur 
kinésithérapeute 

Secteur libéral Montpellier 34 

Yves Lewandowski Pédiatre CAMSP Bagnols sur Cèze 30 

Julie Majorel Pédopsychiatre CHU Montpellier 34 
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Noms Profession 

Etablissement 
d'exercice 

Lieu d'exercice 

Jean-Bernard Mariette Pédiatre 
CHU  et  Président de 
l’Association NGLR 

Nîmes 30 

Christian Masri Pédiatre Secteur libéral Montpellier 34 

 Françoise Molenat Pédopsychiatre AFREE 34 34 

 Delphine Navarro 
Représentante des 
Usagers 

SOS préma Nîmes 30 

 Marie-Noëlle Palouzier 
Masseur 
kinésithérapeute et 
psychomotricienne 

Secteur privé Grabels 34 

Sandrine Pey Puéricultrice CAMSP Saint-Estève 66 

Emmanuelle Philip 
Masseur 
kinésithérapeute 

Secteur libéral Montpellier 34 

Odile Plan Pédiatre CHU Montpellier 34 

Mélanie Porte MPR CHU Nîmes 30 

Nathalie Pouillat Psychomotricienne 
CHU  et Secteur 
libéral 

Montpellier 34 

Dominique Proslier Pédiatre Secteur libéral Béziers 34 

Danielle Rodot 
Médecin PMI, Chef 
de service 

CG - PMI 30 

Catherine Roucaute 
Médecin PMI, 
Directeur 

CG - PMI 34 

Nathalie Segala Pédiatre CAMSP Montpellier 34 

Isabelle Souksi-Médioni Pédiatre CHU Nîmes 30 

Brigitte Thibaud 
Assistante de 
Direction 

Réseau GLR LR 

Philippe Thiébault 
Masseur 
kinésithérapeute 

Secteur libéral Perpignan 66 

Rose-Marie Toubin Pédopsychiatre CHU Montpellier 34 

Ulrike Walther-Louvier Neuropédiatre CAMSP Lunel 34 

Kamal Boukhari Pédiatre CH Mende 48 

Denise Verjus Pédiatre CH Mende 48 

Brigitte Baranoff Médecin PMI CG - PMI 66 

Renée Cheminal-Lancelot Pédiatre CHU Montpellier 34 

Hélène Constantial Médecin PMI CG - PMI 30 

Nathalie Meier Pédiatre CAMSP Carcassonne 11 

Le comité de pilotage s’est réuni à deux reprises en 2011, le 10 février et le 28 juin :  

 La réunion du 10 Février 2011 a constitué la toute première réunion du comité de pilotage, 
42 personnes étaient présentent. Les discussions ont portées sur :  

o Le rapport d’activité 2010 
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o Le fonctionnement du comité de pilotage et la constitution de groupes de travail 

(Formation, communication, annuaire des professionnels, relation avec les familles, 
référentiels et protocoles…) 

o Les perspectives pour 2011 et 2012 

 La réunion du 28 juin 2011 a réuni 14 personnes et a porté sur : 
o La réduction de 10% de la subvention FIQCS pour 2011 
o La dynamique des inclusions en 2011 et les critères définissant un niveau de risque 
o La problématique de l’engagement des pédiatres libéraux en l’absence de forfait de 

coordination 
o Le calendrier de suivi 
o Les relations avec les autres réseaux (VAADD, P3SM, Psychomot) 
o Les formations programmées pour 2011 - 2012 

III.3. La cellule de coordination du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » 

Elle est composée de 6 personnes dont 2 sont salariées de l’association et 4 mises à disposition de 
centres hospitaliers. Le poste de coordinateur administratif a été occupé en 2011 par Cécile 
BONIFACE jusqu’à la date du 31/08/2011. Le réseau a par la suite procédé au recrutement de son 
remplaçant qui a pris ses fonctions le 7 Novembre 2011. Le poste a donc été vacant pendant une 
durée de 2 mois impliquant un surcroit de travail pour les autres membres du personnel de 
l’association.  

Tableau 10 : L’équipe de coordination du réseau « Grandir en Languedoc-Roussillon » en 2011 

Libellé du 
poste 

% ETP financé Date d’embauche Statut 
Noms 

Pédiatre 
coordinatrice  

100% 01/07/2010* 
Mise à disposition du 

CHU de Nîmes 
Renée-Pierre DUPUY 

Secrétaire de 
direction  

100 % 01/01/2010 Salariée Brigitte THIBAUD 

Coordinateur 
administrative 

Mutualisation avec le 
réseau d’amont 

07/11/2011 Salarié Laurent RAFFIER 

Puéricultrice 3*0.25 ETP 

 

1er janvier 2011* 

1er mars 2010* 

15 février 2010* 

Mises à disposition : 

Montpellier 

Perpignan 

Nîmes 

 

Aurélie ALEMANY  

Marie FELIX 

Catherine BASSIS 

*Conventions de mise à disposition signées en 2010. 
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IV. Les adhérents au réseau Grandir en LR 

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 NNV. 

 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.  

IV.1. Adhésion des usagers 

IV.1.a. Inclusion de nouveaux patients en 2011 

Dans la grande majorité des cas, le réseau est présenté aux parents lors de l’hospitalisation 
néonatale du NNV. 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 du réseau, la charte d’« adhésion patient » 
à signer ainsi que la fiche de recueil des renseignements administratifs et familiaux que les parents 
complètent souvent eux-mêmes. L’inclusion est validée après réception de la charte d’adhésion 
signée par au moins l’un des parents. Lorsque l’enfant inclus quitte l’unité de néonatologie, le cahier 
de suivi est remis aux parents, le compte rendu d’hospitalisation est adressé au pédiatre 
coordinateur du réseau. 

Durant les premiers mois de l’année 2010, lors du démarrage de l’activité du réseau, la procédure 
d’inclusion n’était pas optimale et un certain nombre de NNV se voyait attribuer un numéro 
d’identifiant, un cahier de suivi, alors que les parents informés n’avaient pas systématiquement signé 
la charte d’adhésion. Des réunions d’information et de soutien méthodologique aux professionnels 
dans tous les établissements de naissance du Languedoc-Roussillon ont permis de corriger 
progressivement cette situation.  
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Tableau 11 : Vue d’ensemble des inclusions en 2011 par niveaux de risque et lieux d’inclusion 

  NUMEROS D’IDENTIFIANTS 
DELIVRES NBRE 

D'ENFANTS 
INCLUS 

 TOTAL 
INCLUS ET 

EN ATTENTE 
D'INCLUSION 

REPARTITION PAR NIVEAU DE 
RISQUE 

LIEU 
D’INCLUSION 

NBRE REFUS DECES EN ATTENTE 
D'INCLUSION1 

TRES 
HAUT 

RISQUE 

HAUT 
RISQUE 

RISQUE 

MODERE 

ND 

CHRU 
MONTPELLIER 

401 6 31 263 26 289 84 115 89 1 

CHU NÎMES 219 5 14 178 10 188 36 75 77 0 

CH PERPIGNAN 169 5 3 130 14 144 23 40 79 2 

CH BEZIERS 6 0 0 2 0 2 0 0 2 0 

CH 
CARCASSONNE 

11 0 0 5 0 5 0 2 3 0 

CH BAGNOLS 
SUR CEZE 

1 0 0 5 0 5 0 0 5 0 

CH ALES 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

CLINIQUE 
KENNEDY 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

PMI 4 0 0 2 0 2 0 0 2 0 

TOTAL 814 16 48 587 50 637 143 232 259 3 

NVV inclus 
potentiels 

 750   

                                                           
1
 Les NNV en attente d’inclusion correspondent à ceux pour lesquels le réseau a reçu le compte-rendu d’hospitalisation, voir certains CR d’examens, mais n’a pas encore reçu la charte signée 

des parents. Etant donné les contraintes légales, le réseau ne pourra considérer ces enfants inclus et pourra saisir ces informations sur la BD qu’une fois reçue la charte d’adhésion signée. 
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Garantie de confidentialité et respect du secret professionnel :  

 Par le numéro d’identifiant unique qui permet d’anonymiser les informations du dossier 
patient dans la base de données du réseau. Un tableau Excel a été créé et diffusé dans les 
établissements de type III : il permet de générer automatiquement l’identifiant unique pour 
chaque nouvelle inclusion. Pour les autres établissements, l’identifiant est donné par le 
réseau à partir des renseignements suivants : année de naissance du NNV, terme de la 
grossesse en SA, établissement d’origine, établissement de naissance, département du 
domicile, état de l’enfant à la naissance, grossesse simple, gémellaire, triple, …. 

 Déclaration à la CNIL de ce fichier 
 Courrier médical adressé au pédiatre coordinateur 

Compte tenu des critères d’inclusion, un numéro d’identifiant a été attribué à 48 nouveau-nés qui 
sont décédés avant la sortie à domicile. Dans ce contexte, l’inclusion n’a pas été faite car il est apparu 
inopportun de proposer aux parents la signature de la charte. De fait, le réseau d’aval ne semble pas 
l’instance par laquelle l’analyse épidémiologique de la mortalité néonatale peut être menée. 

Le réseau a également été informé de 16 refus d’adhésion. Lors de la proposition d’adhésion au 
réseau présentée aux parents, la charte qui leur est remise permet de notifier le refus d’inclusion du 
nouveau-né. Ce document est retourné à la cellule de coordination du réseau. Il est cependant 
possible qu’un nombre plus important de parents ait refusé l’adhésion et que la charte notifiant le 
refus n’ait pas été transmise au réseau. En effet, à partir du nombre de numéros d’identifiant 
délivrés on dénombre 750 NNV qui aurait pu être inclus. Toutefois, le nombre de NNV inclus ou en 
attente d’inclusion est nettement inférieur (637). Aussi, 113 NNV se sont vue délivré un numéro 
d’identifiant sans que cela se traduise par un processus d’inclusion. Trois situations peuvent 
expliquer cela :  

 Le réseau n’a pas encore reçu les documents d’inclusion à la date de rédaction du présent 
rapport, 

 L’inclusion n’a pas été proposée aux parents, 

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

Concernant les sorties du réseau, la cellule de coordination a décompté 8 déménagements et aucune 
sortie volontaire. 

Tableau 12 : Nombre de NNV inclus en 2011 par département de naissance et de domicile 

 

Département de domicile 

Aude Gard Lozère Hérault PO 
Hors 

région 
NC Total 

Département 
de naissance 

Aude 16 0 0 1 0 0 0 17 

Gard 1 141 0 7 4 11 1 165 

Lozère 0 0 2 0 0 0 0 2 

Hérault 17 21 4 200 1 9 10 261 

PO 10 0 1 3 110 0 3 127 

Hors 
région 

0 9 0 0 0 5 0 14 

Total 44 171 7 211 115 25 14 587 

Le tableau ci-dessus montre que près de la moitié des naissances ont lieu dans l’Hérault et près d’un 
quart de ces naissances concernent des mères qui ne sont pas domiciliées dans ce département. Le 
Gard est le second département en termes de nombre de naissance suivi des PO. Ces trois 
départements (Gard, Hérault et PO) sont ceux dans lesquels se situent les 3 maternités de niveau 3 
de la région. 
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IV.1.b. Ensemble des patients inclus 

Cette section présente succinctement l’ensemble de la population suivi par le réseau, c’est-à-dire 
tous les NNV inclus pendant les deux années d’existence du réseau. Les deux graphiques illustrent les 
évolutions observées entre 2010 et 2011. Le premier montre que le nombre de numéros 
d’identifiants délivrés et le nombre de NNV inclus ont augmenté respectivement de 9% et 11%. Cette 
augmentation peut s’expliquer par une meilleure connaissance et maîtrise de la procédure 
d’inclusion par les professionnels (Cf. ci-dessus). Le second graphique montre que le nombre de 
décès est sensiblement le même d’une année sur l’autre. Par ailleurs, le nombre de refus notifié au 
réseau à nettement augmenté (x3). Et le nombre de sorties, principalement lié à des 
déménagements, a nettement baissé. 

Graphique 3 : Nombre de numéros d’identifiant délivrés et d’inclusions de NNV en 2010 et 2011 

 

Graphique 4 : Nombre de décès, de refus d’adhésion et de sortie de NNV en 2010 et 2011 
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Tableau 13 : Vue d’ensemble des inclusions 2010-2011 par niveaux de risque et lieux d’inclusion 

 NBRE D'ENFANTS 
INCLUS OU EN 

ATTENTE 

TRES 
HAUT 

RISQUE 

HAUT 
RISQUE 

RISQUE 
MODERE 

ND 

CHRU MONTPELLIER 
545 (47%) 158 221 191 3 

CHU NÎMES 
331 (28%) 67 135 139 0 

CH PERPIGNAN 
252 (22%) 33 88 143 3 

CH BEZIERS 
5 (0,4%) 1 0 4 0 

CH CARCASSONNE 
5 (0,4%) 0 2 3 0 

CH BAGNOLS SUR 
CEZE 

11 (1%) 0 2 9 0 

CH ALES 
1 (0,1%) 0 0 1 0 

CLINIQUE KENNEDY 
1 (0,1%) 0 0 1 0 

PMI 
5 (0,4%) 0 0 5 0 

Décentralisée 
6 (0,5%) 0 0 0 6 

Total 1162 259 448 496 9 

Le tableau ci-dessus montre que 97% des enfants inclus en 2010 et 2011 l’ont été dans l’une des 3 
maternités de niveau 3 de la région et près de la moitié au CHRU de Montpellier. En 2 ans, au total 
1162 enfants ont été inclus (dont 50 en attente d’adhésion des parents). 

Tableau 14 : Nombre de NNV inclus en 2010-2011 par département de naissance et de domicile 

 

Département de domicile 

Aude Gard Hérault Lozère PO 
Hors 

région 
NC Total 

Département 
de naissance 

Aude 20 0 2 0 0 0 0 22 

Gard 1 257 12 2 4 33 6 315 

Hérault 26 49 392 4 11 23 23 528 

Lozère 0 0 0 7 0 1 0 8 

PO 18 0 10 1 213 1 5 248 

Hors région 0 15 3 0 2 13 0 33 

NC 0 1 1 2 2 0 2 6 

Total 65 322 420 16 232 71 34 1162 

Le tableau ci-dessus permet de visualiser le département de naissance par rapport au département 
de domicile de la mère. On observe que 78% des mères de NNV ont accouché dans le même 
département que celui de leur domicile. Par ailleurs, 71 NNV sont domiciliés en dehors de la région 
principalement dans l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et 20 NNV domiciliés dans la 
région sont nés en dehors. Enfin, le nombre d’enfants inclus mais domiciliés hors de la région a 
nettement baissé entre 2010 (45) et 2011 (26). 
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IV.2. Adhésion des professionnels 

IV.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 8 personnes 
morales ont adhéré au réseau (celles en italiques ont adhérés en 2011). 

 Le CAMSP D'Alès 

 Le CAMSP de l'A.D.P.E.P.66 

 Le CAMSP de Béziers* 

 Le CAMSP de Sète* 

 Le Conseil général de l’Aude 

 Le Conseil général du Gard 

 Le Conseil général de l’Hérault 

 La crèche GALOPINS-GALOPINES 

 La micro-crèche LES PETITS BOUT'CHOUX 

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

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. 
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Tableau 15 : 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 16 : Professionnels des Conseil généraux de la région intervenant auprès des NNV inclus 
Conseils 

généraux 
Pédiatre Médecin  

Généraliste 
Pédo-

psychiatre 
Neuro 

pédiatre 
Psycho
-logue 

Psycho-
motricien 

Infirmière / 
Puéricultrice 

Sage-
Femme 

EJE Ortho-
phoniste 

TOTAL 

CG 11 
 

19 
  

NC NC NC 6 NC NC 25 

CG 30 3 21 1 
 

3 5 75 15 10 1 134 

CG 34 10 36 
    

69 22 
  

137 

CG 48 1 2 1 
 

1 
 

5 1 1 
 

12 

CG 66 3 13 
    

28 9 1 
 

54 

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

En 2010, première année de fonctionnement du réseau, la procédure d’adhésion des professionnels 
était peu formalisée : un grand nombre d’entre eux était considéré comme adhérent alors qu’ils 
n’avaient pas signé la Charte. En 2011, la procédure a été appliquée de manière rigoureuse, les 
professionnels non-signataires ont été relancés et ceux qui n’ont pas signé la charte suite à ces 
relances ont été supprimés de la liste des adhérents. C’est pourquoi le nombre d’adhérents affiché 
dans le présent rapport (219) est inférieur à celui présenté dans le rapport d’activité 2010. 

Au total, 219 professionnels de santé ont signé la charte d’adhésion au réseau : il s’agit de 
professionnels libéraux (44%) ou hospitaliers (28%), salariés d’un établissement ou d’une structure 
privée ou publique. Parmi ces adhérents, 34% sont des médecins, majoritairement des pédiatres, 
66% sont des paramédicaux ou autres professionnels impliqués dans le suivi des NNV. En théorie, 
l’adhésion des professionnels à titre personnel est destinée aux professionnels libéraux qui 
interviennent pour le réseau et qui ne sont pas rattachés à un établissement signataire de la charte 
(Cf. ci-dessus).  Toutefois, de nombreux pédiatres libéraux qui suivent des enfants inclus dans le 
réseau ont conditionné leur adhésion au réseau à la mise en place d’un forfait de coordination pour 
la réalisation des consultations de suivi.  

Tableau 17 : Adhérents au réseau par profession 

Profession Hospitalier Libéral 
Salarié 
Privé 

Salarié 
Public 

Mixte 
Salarié 

CG 
Total 

Pédiatre 36 17 4 3 2 2 64 

Médecin Généraliste 0 4 1 0 0 1 6 

Interne 3 0 0 0 0 0 3 

Pédopsychiatre 1 0 0 0 0 1 2 

Total Médecins 40 21 5 3 2 4 75 

Masseur 
kinésithérapeute 

3 35 6 0 5 0 49 

Orthophoniste 4 26 10 0 4 0 44 

Psychomotricien 5 4 7 0 4 3 23 

Puéricultrice 5 0 2 0 0 1 8 

Orthoptiste 0 7 1 0 0 0 8 

Psychologue 2 0 2 0 0 0 4 

Autre professionnel 
de santé 

1 3 1 0 0 0 5 

Autre 2 0 0 0 0 0 2 

Total non médecins 22 75 29 0 13 4 143 

Total 62 96 34 3 15 8 218 

 

Graphique 5 : Adhérents au réseau par secteur d’activité 
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Graphique 6 : Pédiatres adhérents au réseau par secteur d’activité 
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Graphique 7 : Adhérents au réseau par département d’exercice 
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V. Actions de développement du réseau 

Le réseau a été créé le 1er janvier 2010 et a commencé à inclure des NNV à cette date. Le réseau 
inclus les NNV né à partir du 1/01/2010 jusqu’à l’âge de 7 ans. En conséquence, ce n’est qu’après 6 
ans d’activité, soit en 2016 année des premières sorties normales, que le nombre de patients suivis 
devrait se stabiliser autour de 4200. Après 2016, le nombre de sorties seront théoriquement à peu 
près équivalentes au nombre d’inclusions. D’ici là, nous considérons donc que le réseau glissera 
progressivement d’une phase de développement à une phase de fonctionnement stabilisé. Durant 
les premières années, les actions de développement prédominent donc sur les actions liées au 
fonctionnement normal du réseau comme c’est le cas pour cette année 2011. 

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

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

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

 Des partenariats sont formalisés et effectifs avec les principaux établissements de la 
région : le réseau a signé des conventions de partenariats avec ces établissements et leur 
application se déroule correctement. Pour mettre en place ces partenariats, la cellule de 
coordination du réseau démarche les établissements et leur propose un cadre claire et 
formalisé sous la forme de conventions. 

 Les outils de suivi des NNV facile d’utilisation sont disponibles : les cahiers de suivi et les 
examens constitutifs des consultations de suivi sont finalisés, les outils de recueils (Base de 
données) et de traitement de l’information sont mis en place. Pour cela, la cellule de 
coordination travaille au développement de ces outils en suivant un calendrier précis. 

V.1. Mobilisation et soutien aux professionnels 

V.1.a. Actions de soutien méthodologique auprès des professionnels 

Les actions de soutien méthodologique consistent principalement à rencontrer les professionnels 
concernés par les activités du réseau pour leur présenter le réseau, ses objectifs, ses critères 
d’inclusions et ses outils. Elles visent à apporter aux professionnels les informations qui leur sont 
nécessaires pour remplir leurs missions.  

Au total en 2011, le réseau a organisé 11 rencontres au cours desquelles il a pu intervenir auprès de 
119 professionnels. Dans la grande majorité des cas, il s’agissait de rencontres pluridisciplinaires 
autour d’un bassin de naissance. L’équipe de coordination a rencontré au moins une fois les 
professionnels de tous les établissements de naissance, ou de soins au NNV du Languedoc-Roussillon 
entre 2010 et 2011. 

Tableau 18 : Liste des actions de soutien méthodologique 

Intitulé Lieu et date Nombre de 
participants 

Objet de la rencontre 

Rencontre avec la cadre 
Sage-Femme de la 
clinique Clémentville 

Montpellier le 
25/1/11 

1 Soutien méthodologique et remise des 
cahiers 
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Intitulé Lieu et date Nombre de 

participants 
Objet de la rencontre 

Rencontre avec les 
neuropédiatres lors du 
staff CHRU Montpellier 

Montpellier le 
25/1/11 

8 Soutien méthodologique et Articulation 
du suivi réseau et suivi 
neuropédiatrique pour les NNV à très 
haut risque 

Rencontre des pédiatres 
libéraux à la clinique ST 
ROCH  

Montpellier le 
3/2/11 

6 
Soutien méthodologique, remise des 
cahiers et des affiches et plaquettes 
d’information pour les parents et 
professionnels 
Discussion sur le forfait de coordination 
et l’adhésion des pédiatres de ville au 
réseau 

 Réunion de la confrérie 
des pédiatres du Gard 

Nîmes le 
17/3/11 

15 Soutien méthodologique et Adhésion 
des pédiatres libéraux 

Rencontre avec le 
directeur de l’IME le 
Bosquet 

Nîmes le 
18/3/11 

1 Soutien méthodologique  

Rencontre 
pluridisciplinaire 
régionale  

Perpignan le 
28/3/11 

43 
Pyrénées Orientales : Clinique ND de 
l’Espérance Perpignan, CH perpignan, 
CAMSP ST Estève, CAMSP Céret, PMI 66 
Aude : CH Carcassonne, PMI11, CAMSP 
Narbonne, CAMSP Carcassonne 
Soutien méthodologique et Articulation 
CH/CAMSP/PMI66 /PMI11/pédiatres 
libéraux 

Clinique Kennedy Nîmes 
/ PMI30/ GLR  

Nîmes le 
19/4/11 

9 
Précision sur les critères d’inclusion, le 
suivi des NNV à risque modéré nés à 
Kennedy, les outils  
Etat des lieux de la collaboration GLR, 
clinique Kennedy (4 pédiatres), PMI30 

Polyclinique Grand 
Sud/GLR  

Nîmes de 
19/4/11 

4 Soutien méthodologique sur les critères 
d’inclusion 3 pédiatres et obstétriciens 
à rencontrer 

Clinque sainte Thérèse Sète le 
25/5/11 

4 Soutien méthodologique et modalités 
de suivi par les pédiatres de ville ou 
médecins de PMI34 

CH NARBONNE équipe 
obstétrico pédiatrique 

Narbonne le 
21/6/11 

12 
Soutien méthodologique. Aucun des 6 
pédiatres de ville invités n’est présent. 
Grande précarité de la population : 
articulation avec la PMI11. Coordination 
avec le secteur de psychiatrie adulte  

Rencontre Sages-
femmes libérales/ sages-
femmes PMI30 

Vauvert le 
18/11/11 

16 
Soutien méthodologique et  Articulation 
des professionnels autour des familles 
vulnérables / rôle de la sage-femme 
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Intitulé Lieu et date Nombre de 

participants 
Objet de la rencontre 

libérale 
Importance du lien et de 
l’accompagnement personnalisé 

Total 11 rencontres 119  

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux professionnels dans la région, il est nécessaire de renouveler 
ce type d’actions chaque année, en fonction des besoins identifiés et des demandes reçues. 

V.1.b. Actions de coordinations des professionnels 

Les actions de coordinations de professionnels consistent principalement à réunir les professionnels 
intervenant autour des NNV inclus et de disciplines, d’établissement et de modes d’exercice 
différents dans le but d’organiser l’articulation et le retour d’information entre eux. Au total en 2011, 
le réseau a organisé 10 rencontres au cours desquelles il a pu intervenir auprès de 140 
professionnels. 

Tableau 19 : Liste des actions de coordination 

Intitulé Lieu et date Nombre de 
participants 

Objet de la rencontre 

 Réunion Néonatologie 
CHU Nîmes/CAMSP  

 Nîmes le 
28/1/11 

11 Articulation CHU/ CAMSP pour le suivi 
des NNV à très haut risque  
Point sur les inclusions 2010 
Coordination des consultations de suivi 

Réunion Néonatologie 
CHRU Montpellier 

 Montpellier le 
3/2/11 

4  

1ère Rencontre 
pluridisciplinaire au 
CAMSP d’Arles  

 Arles le 
7/2/11 

16 Revue des patients inclus au CHU de 
Nîmes et suivis au CAMSP d’Arles 

 Rencontre 
pluridisciplinaire CAMSP 
ST ESTEVE / PMI66/CH 
PERPIGNAN  

 Perpignan le 
28/3/11 

9 Etat des lieux des inclusions au CH de 
Perpignan. Relation avec les pédiatres 
libéraux. Coordination CH/CAMSP/PMI. 
Projet de formation sur site 

CHU NÎMES/ PMI30 Nîmes le 
19/4/11 

7 Organisation du suivi des NNV inclus au 
CHU de Nîmes 
Rappel des critères d’inclusion 
Répartition par lieu et type de suivi 
(CAMSP, CH, PMI ou libéral) 

PMI 34/ CAMSP DE SETE 
l 

Sète le 
25/5/11 

9 Risque modéré suivi en PMI. Articulation 
CAMSP/PMI pour les NNV à haut risque. 
Précision sur critères d’inclusion et outils 
du réseau 

 CH ALES/PMI30/Sages-
femmes libérales 

Alès le 
27/5/11 

21 Soutien méthodologique et Articulation 
ville hôpital PMI  
Relation Sage-femme libérale et 
puéricultrice de PMI 
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Intitulé Lieu et date Nombre de 

participants 
Objet de la rencontre 

 CH CARCASSONNE/ 
CAMSP de 
CARCASSONNE/ PMI 11 

Carcassonne le 
5/7/11A 

13 Organisation du suivi et coordination des 
professionnels 
Problématique des transferts d’un type III 
vers un type II 
Formation 

Rencontre pluri 
professionnelle 
Maternité obstétrique 
Pédiatrie CH / PMI 30 / 
CAMSP / Sages-femmes 
libérales  

Bagnols sur 
Cèze le 
14/11/11 

36 Soutien méthodologique et Articulation 
ville hôpital PMI CAMSP, Relation Sage-
femme libérale et puéricultrice de PMI 

CH BAGNOLS sur 
CEZE/PMI 30/ CAMSP / 
SAGES-FEMMES 
LIBERALES 

Bagnols/Cèze 
le 7/12/11 

14 Soutien méthodologique et Articulation 
ville hôpital PMI CAMSP, Relation Sage-
femme libérale et puéricultrice de PMI 

Total 10 rencontres 140  

V.1.c. Conclusions perspectives pour 2012 

A la demande des professionnels acteurs du réseau, la cellule de coordination prévoit de les 
rencontrer à nouveau en 2012 pour faire le point sur le suivi des nouveau-nés, les ressources locales, 
les difficultés rencontrées, autour de chaque bassin de naissance. 

V.2. Développement des partenariats 

Afin de remplir ces missions, le réseau développe des partenariats avec les établissements de santé, 
les institutions publiques et toute organisation qui peuvent intervenir auprès des NNV. Ces 
partenariats permettent de clarifier les relations du réseau avec ces partenaires et de mettre en 
place des actions communes. 

V.2.a. Partenariats avec les services de PMI des conseils généraux de la région 

Les services de PMI de la région sont des partenaires incontournables du réseau GLR dans la mesure 
où, d’une part, de nombreux médecins de PMI sont impliqués dans le suivi des NNV inclus en tant 
que médecins référents et, d’autre part, les professionnels de PMI (puéricultrices, assistantes 
sociales etc.) sont amenés à intervenir régulièrement auprès de nombreux NNV inclus et de leurs 
familles. Par ailleurs, les services de PMI sont également des partenaires de longue date du réseau 
d’amont Naître en LR et participent à nombre de ses actions. Aussi, les deux réseaux GLR et NLR, 
profitant de leur structure commune, ont organisé ensemble en 2011 une rencontre avec les services 
de PMI des 5 départements pour faire une évaluation des diverses collaborations menées depuis 
2010. Cette rencontre a réunis 12 participants et a permis notamment de valider les critères de suivi 
des NNV inclus par les professionnels de PMI, de discuter de l’articulation entre suivis anténatale et 
postnatale, entre sages-femmes PMI et libérales et puéricultrices de PMI. 

Des projets communs ont également été développés avec les PMI du Gard et de l’Hérault dans le 
cadre de l’appel à projets lancé par le Fonds de Financement National de la Protection de l’Enfance : 

o Un projet a été déposé avec la PMI de l’Hérault sur l’accompagnement à domicile des 
familles et des enfants inclus dans le réseau Grandir en LR par les professionnelles de PMI et 
l’intervention précoce à domicile. Ce projet n’a pas été financé. 
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o Un projet a été déposé avec la PMI du Gard sur l’accompagnement personnalisé à domicile 

de 0 à 2 ans par les professionnelles de PMI des enfants vulnérables intégrant un volet 
d’amélioration des pratiques professionnelles par la formation à l’observation des 
interactions parents/bébé. Ce projet a été financé (Cf. VII.1 Le projet d’accompagnement 
personnalisé à domicile – APAD). 

Enfin, le réseau Grandir en LR s’est engagé auprès du Conseil Général du Gard pour les travaux 
d’élaboration du schéma départemental Petite Enfance Enfance Famille 2012-2014. Le médecin 
coordinateur de GLR a été pilote du groupe de travail « mieux accompagner les familles pour le suivi 
de la santé de leur enfant ». Les différents groupes de travail ont restitué leurs travaux qui ont été 
officiellement présentés en novembre 2011. 

V.2.b. Partenariat avec l’association des psychomotriciens libéraux de l’Hérault 

L’association des psychomotriciens libéraux de l’Hérault, Psychomot Lib’Hérault, participe, avec le 
réseau Grandir en LR,  à une réflexion sur l’accès aux soins et les conditions financières de prises en 
charge des enfants qui nécessitent un bilan psychomoteur ou des soins de psychomotricité. 

4 réunions ont été organisées en 2011 qui ont porté notamment sur  la cartographie des ressources 
régionales en psychomotricité libérale et la préparation d’un état des lieux régional de la prise en 
charge en psychomotricité libérale. Dans ce cadre, une enquête auprès des parents, des 
professionnels et des prescripteurs est prévue en 2012. 

V.2.c. Partenariat dans le cadre de l’organisation de formations (Cf.  Vue d’ensemble 

V.2.d. Bien que les données des examens à 37-42 SA et à 3 mois ne soient pas 
comparables entre les NNV 2010 et les NNV 2011, en 2010 comme en 2011, c’est au 
décours des examens de 6 mois AC que sont observés les taux les plus élevés de 
difficultés repérées (supérieurs à 40%). Ces difficultés sont principalement les 
déformations crâniennes, les troubles toniques de l’axe ou des membres. 

En 2012, l’analyse des données pourrait cibler : 

 les différents champs d’observation  

 l’évolution des troubles du développement.  

V.2.e. Former les professionnels) 

Le réseau GLR a collaboré régulièrement à l’organisation de formations avec le réseau P3SM et 
l’AFREE : 

o Formation sur « L’approche sensorimotrice dans la clinique du développement de l’enfant » 
organisée à la Clinique ST ROCH de Montpellier le 28/6/11, 

o Formation sur l’approche sensorimotrice dans les troubles fonctionnels du nourrisson, 
organisée à Montpellier le 24/11/11, 

o Participation aux Journées montpelliéraines de psychiatrie de l’enfant et des professions 
associées, Congrès annuel de l’AFREE organisé à Montpellier les 29-30/9/2011. 

L’Association des CAMSP du Languedoc-Roussillon et le réseau Grandir en LR ont travaillé ensemble à 
l’élaboration de programmes de formation, notamment les journées de formation à l’intention des 
puéricultrices de PMI de l’Hérault et la 3ème journée régionale. 

Le Collège des Médecins de la Région Biterroise (COMERBI) et Le Centre de Ressources Autisme du 
Languedoc-Roussillon ont également participé activement à la 3ème journée régionale de formation 
qui a eu lieu à Béziers le 7 octobre 2011. 
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V.2.f. Conclusions perspectives pour 2012 

La formalisation des partenariats doit être travaillée avec les différentes structures, aboutissant à la 
signature de conventions, dans le but d’affiner le champ de la collaboration et de la mutualisation de 
moyens. 

V.3. Développement des outils de suivi 

V.3.a. Les cahiers de suivi 

Le cahier de suivi constitue le dossier spécifique de l’enfant. C’est le lien entre la famille et les 
différents professionnels du réseau pendant les années du suivi, il constitue un outil incontournable 
de communication et d’information. Il est constitué de deux cahiers distincts, le premier cahier «  
cahier1 » couvre la période de la naissance à 24 mois d’âge corrigé, le second « cahier2 »  la période 
de 3 ans à 7/8 ans. Initialement était prévue la conception et l’édition du « cahier2 » en 2011. 
Toutefois, compte tenu du coût élevé de l’impression des dossiers papiers et de la volonté de 
dématérialiser le dossier patient en lien avec le DCPI maternel, le « cahier2 »  de suivi n’a pas été 
élaboré. Cette décision a été prise lors d’une réunion de travail des acteurs du réseau le 4 mai 2011 : 
elle n’est applicable que si la dématérialisation du cahier de suivi est aboutie au cours de l’année 
2012 (Cf. ci-après). Dans tous les cas (format papier ou numérique), le « cahier 2 » devra être finalisé 
fin 2012 – début 2013. 

Les examens du « cahier1 » ont été mis en ligne sur le site internet périnat-France.org. Chaque 
examen est désormais téléchargeable au format .pdf ainsi que la charte d’adhésion et les plaquettes 
de communication à l’intention des parents et des professionnels. Les médecins référents peuvent 
ainsi imprimer la trame de l’examen du NNV même si les parents se présentent à la consultation sans 
le cahier de suivi. 

V.3.b. Création d’un outil commun informatisé 

L’informatisation du dossier patient s’est imposée en 2011 comme une réponse nécessaire aux 
contraintes imposées par le format papier et remplirait un double objectif :  

1. Un objectif de santé publique. Comme pour le dossier informatisé maternel (DCPI), 
l’informatisation du dossier patient des NNV suivis permettrait un meilleur partage de 
l’information entre les professionnels et contribuerait ainsi à améliorer la prise en charge des 
NNV. De plus, le chainage des données du DCPI maternel avec celles concernant le 
développement ultérieur de l’enfant, l’incidence des pathologies néonatales graves ou du 
handicap permettraient d’évaluer l’impact de la politique de prévention périnatale sur le 
devenir des nouveau-nés, 

2. Un objectif d’économie de la santé. A partir de 2013, chaque année environ 750 exemplaires 
du « cahier1 » et 750 exemplaires du « cahier2 » devront être imprimés soit 1 500 cahiers et 
une part importante des « cahiers2 » (environ 50%) devra être envoyée par voie postale. Au 
regard de ces coûts, l’investissement nécessaire à l’informatisation du dossier serait 
rentabilisé en moins de 3 ans tout en permettant au réseau de consacrer une part moins 
importante des ressources humaines à la saisie des examens dans la BD. 

Le réseau GLR a donc débuté un travail autour de la dématérialisation du dossier patient en menant 
tout d’abord une enquête de faisabilité auprès des médecins référent en avril 2011. Cette enquête a 
conclu à un avis favorable des professionnels pour le déploiement du cahier de suivi informatisé, 
sous réserve de la disponibilité de l’outil informatique dans les bureaux de consultation des médecins 
référents, notamment dans les agences de PMI. Un groupe de travail a ensuite été constitué pour 
valider le cahier des charges du dossier patient informatisé préparé en interne. Enfin, une réunion 
technique avec la société SQLI qui a développé le DCPI a eu lieu fin 2011 afin qu’elle puisse prendre 
connaissance du cahier des charges et établir un devis. 
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V.3.c. La base de données de suivi et les indicateurs 

Une nouvelle base de données des inclusions a été créée pour l’inclusion des NNV 2011. Elle reprend 
les bases posées par la base de données des NNV 2010 en intégrant les améliorations nécessaires 
identifiées au cours de l’année 2010. Les masques de saisie des examens à 12 mois AC et 18 mois AC 
ont été créés. Enfin, un certain nombre d’indicateurs clé portant sur le développement des NNV 
inclus ont été élaborés en 2011 qui sont présentés dans ce rapport (Cf. VI.2.b Consultations de suivi 
et dépistage). 

En 2012, il sera nécessaire de créer les masques de saisie de l’examen à 24 mois d’AC et un certain 
nombre d’améliorations à apporter à la base de données seront intégrées. Enfin, le travail entamé 
sur l’exploitation des données statistique sera approfondi. 

 

V.3.d. Conclusions perspectives pour 2012 

Les orientations de l’ARS du Languedoc-Roussillon concernant la dématérialisation du dossier patient 
sont inconnues à ce jour. Le réseau les attend pour pouvoir enclencher le travail sur ce dossier. La 
dématérialisation, en lien avec le DCPI maternel paraît être la solution la plus adaptée pour conserver 
les qualités du dossier patient : outil de suivi et de coordination mais surtout dossier de soins 
contenant tous les éléments du Plan Personnalisé de Soins. La mise en œuvre du dossier informatisé 
est un objectif qui doit être atteint avant l’année 2013 si l’on veut rationnaliser le travail de la cellule 
de coordination du réseau et éviter le travail de conception, d’impression, d’envoi postal des 
« cahiers2 », et limiter le temps de saisie des données dans la base Access. 
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VI. Les Missions du réseau 

VI.1. Assurer un accompagnement parental 

Suite à la distribution aux familles de toutes les informations pertinentes concernant le réseau lors de 
l’inclusion et des consultations de suivi, la cellule de coordination répond à toutes les sollicitations 
parentales le plus souvent liées à la coordination des professionnels et aux demandes de rendez-vous 
avec les référents. Par ailleurs la cellule de coordination est amenée à contacter directement les 
familles pour compléter les données du dossier. Ces échanges par mail ou téléphone sont l’occasion 
d’apporter des conseils et de discuter de la qualité du suivi proposé.   

Ces échanges sont particulièrement importants dans la mesure où ils contribuent à donner au réseau 
un visage humain aux familles et permettent à l’équipe de mieux prendre en compte leur situation et 
d’ajuster le suivi en conséquence. Dans cette optique, une enquête auprès des familles est 
programmée pour 2012.  

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

VI.2.a. Inclusion  

Un point détaillé sur les inclusions des NNV est présenté dans la section relative à l’Adhésion des 
usagers. Au total le réseau a inclus 1162 NNV et le nombre de NNV inclus en 2011 est supérieur de 
11% à celui de 2010. Le graphique ci-dessous montre cette évolution par niveau de risque : on 
observe ainsi que c’est parmi le NNV THR que le nombre d’inclusions a le plus augmenté entre 2010 
et 2011 avec une augmentation de 23%. 

Graphique 8 : Evolution des inclusions entre 2010-2011 par niveau de risque 
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VI.2.b. Consultations de suivi et dépistage 

Les comptes-rendus des consultations de suivi (CS) sont complétés et transmis au réseau par les 
médecins référents qui réalisent les examens. Chaque compte-rendu est ensuite lu et analysé par le 
médecin coordinateur du réseau qui le complète en rédigeant une courte synthèse de son analyse. 
Dans cette synthèse, il indique pour chaque domaine de vulnérabilité si une difficulté a été repérée 
au cours de l’examen. Cette procédure a été mise en place à partir de l’arrivée du médecin 
coordinateur en juillet 2010. Aussi, les examens à 37 - 42 SA et 3 mois d’AC des NNV 2010 n’ont pas 
pu faire l’objet d’une telle analyse ce qui ne permet pas de comparer ces examens avec ceux réalisés 
sur les NNV 2011 (Cf. ci-dessous). Le compte-rendu est ensuite saisi dans la base de données (BD) par 
la secrétaire du réseau.  

L’analyse et la saisie des comptes-rendus sur la BD permettent de réaliser facilement un suivi global 
de l’activité du réseau et de ces objectifs au regard de 4 indicateurs clés : 

 Le nombre de consultations saisies dans la base de données permet de rendre compte de 
l’activité du réseau (Médecins référents et cellule de coordination), 

 Le nombre de perdus de vue permet de rendre-compte de l’effectivité du suivi, 

 Le nombre de NNV pour lesquels au moins une difficulté a été repérée donne à voir la 
proportion de NNV rencontrant des difficultés de développement et leur évolution au fil des 
consultations de suivi, 

 Le nombre de NNV ayant au moins une difficulté et qui ont été orientés vers une prise en 
charge réseau, indique si le repérage d’une difficulté pouvant impacter sur le développement 
de l’enfant a débouché sur une orientation spécifique.  

Ces 4 indicateurs sont donc utilisés ci-après afin de détailler : 

 L’ensemble des consultations saisies dans la base de données, 

 Le suivi des NNV inclus en 2011, 

 Le suivi des NNV inclus en 2010. 

 Les consultations saisies dans la base de données 

Le tableau ci-dessus détaille le nombre de consultations saisies dans la BD pendant l’année 2011 
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 la secrétaire). Au total, 2321 examens 
ont donc été analysés et saisie dans la base de BD par la cellule de coordination. Ce tableau montre 
notamment que la saisie suit le rythme des naissances et de la croissance des NNV. Ainsi, les 
examens à 37-42 SA  des NNV 2010 sont très peu nombreux, ils correspondent aux NNV nés à la fin 
2010. De même, le faible nombre d’examens à 9 mois pour les NNV 2011 renvoient aux NNV nés au 
début d’année 2011. Ces éléments démontrent l’important effort fournit par le réseau pour ne pas 
prendre de retard dans l’analyse et la saisie de ces examens. 

Tableau 20 : Consultations analysées et saisies dans la BD en 2011 

  Nombre d'examens 
réalisés en 2011 
pour les NNV inclus 
en 2010 

Nombre d'examens 
réalisés en 2011 
pour les NNV inclus 
en 2011 

Total 

EXAMEN 
37-42 SA 

AC 
71 513 584 

EXAMEN 3 
MOIS AC 214 295 509 



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 41 

Le
s m

issio
n

s d
u

 ré
seau

 

  
  Nombre d'examens 

réalisés en 2011 
pour les NNV inclus 
en 2010 

Nombre d'examens 
réalisés en 2011 
pour les NNV inclus 
en 2011 

Total 

EXAMEN 6 
MOIS AC 287 169 456 

EXAMEN 9 
MOIS AC 345 49 394 

EXAMEN 
12 MOIS 

AC 
283 0 283 

EXAMEN 
18 MOIS 

AC 
106 0 106 

EXAMEN 
24 MOIS 

AC 
0 0 0 

Total 
1306 1015 2321 

Le tableau ci-après montre le nombre total d’examens analysés et saisis dans la BD depuis le 
lancement du réseau en janvier 2010. Comme le tableau précédent il reflète le flux des inclusions et 
le rythme de croissance des NNV suivi par le réseau. Il permet également, pour les NNV 2010, de 
visualiser le nombre d’examens manquants qui n’ont pas été saisis dans la base de données (espace 
hachuré en gris dans le graphique). Deux possibilités peuvent expliquer ces manques : 

 L’examen a bien été réalisé mais le compte-rendu n’a pas été transmis au réseau. Certains ne 
sont jamais transmis mais il arrive aussi qu’ils soient transmis plusieurs mois voire même plus 
d’un an après avoir été réalisé. 

 L’examen n’a pas été réalisé. 

Cette zone grisée ne correspond toutefois pas aux perdus de vue du réseau. En effet, il arrive 
régulièrement que des NNV ne réalisent pas une ou plusieurs consultations mais les suivantes sont 
tout de même réalisées (Exemple : la consultation à 3 mois n’a pas été réalisée mais la consultation à 
6 mois a été faite). 
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Tableau 21 : Consultations de suivi réalisées et saisies dans la base de données 2010 - 2011 

 

Après deux ans d’existence du réseau, il est désormais possible de suivre les perdus de vue. En effet, 
le réseau a défini un perdu de vue comme un NNV pour lequel le réseau n’a pas reçu de compte-
rendu d’examen depuis plus d’un an (plus de 18 mois pour les enfants qui auront plus de 3 ans à 
partir de 2013). Il est nécessaire de suivre ces enfants depuis plus d’un an pour que ce critère soit 
opérant. L’analyse des perdus de vue ne concerne donc que les NNV inclus en 2010, elle est détaillée 
dans le tableau suivant. 

Tableau 22 : Nombre de perdus de vue parmi les NNV 2010 par niveau de risque 

Niveau de risque Nombre de 
NNV 2010 

Nombre de 
perdue de vue 

% de perdus 
de vue 

TRES HAUT 
RISQUE 

116 16 14% 

HAUT RISQUE 216 28 13% 

RISQUE MODERE 237 66 28% 

ND 6 0 0% 

Total 575 110 19% 

Au 31 décembre 2011, le réseau comptait donc 110 NNV perdus de vue soit 19% de l’ensemble des 
NNV inclus en 2010. Plus d’un quart de ces NNV (29) n’ont jamais réalisé aucune consultation et plus 
de la moitié (58) n’ont réalisé que la première consultation à 37-42 SA. Ces chiffres peuvent 
s’expliquer, en partie tout du moins, par le fait que le réseau se mettait en place et n’était pas 
totalement opérationnel au premier semestre 2010 avant l’arrivée du médecin coordinateur. Le 
processus d’inclusion n’était donc pas encore bien maîtriser et les parents n’ont peut-être pas été 
assez informés des modalités de suivi de leur enfant. Le réseau a depuis entrepris de nombreuses 
actions de sensibilisation et de soutien méthodologique aux professionnels qui devraient contribuer 
à une amélioration des procédures d’inclusion et à un suivi effectif d’un plus grand nombre d’enfants 
inclus. Enfin, près des 2 tiers des perdus de vus sont des NNV dont le niveau de risque est le plus 
faible : ils représentent 28% de NNV RM inclus en 2010 contre 14% des NNV THR et 13% des NNV HR. 
Ces données peuvent s’expliquer par les types de prise en charge différenciés entre les différents 
niveaux de risque et notamment par le fait que le réseau, dans ces actions de sensibilisation 
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notamment, a dans un premier temps ciblé en priorité les professionnels des hôpitaux et des CAMSP 
prenant en charge les NNV THR et HR. 

A l’occasion de la préparation de ce rapport d’activité, c’est la première fois que le réseau a mené 
une analyse détaillée des perdus de vue, cette analyse nous permet donc de définir une procédure 
visant à réintégrer ces perdus de vue dans un suivi régulier comme suit : 

1. Tous les semestres, la BD est analysée de manière à identifier les NNV inclus dont le réseau 
n’a pas reçu de comptes-rendus d’examen depuis plus de 12 mois, 

2. Pour les perdus de vue ainsi identifiés, le réseau cherche à connaître les raisons pour 
lesquelles le réseau n’a pas reçu d’information concernant le NNV concerné :  

a. le NNV est suivi mais les comptes-rendus d’examens n’ont pas été transmis,  
b. le NNV n’est plus suivi parce que :  

i. la famille a déménagé,  
ii. les parents ne souhaitent pas poursuivre le suivi, 

iii. le NNV est décédé, 
iv. autres.  

3. Pour obtenir ces informations, le réseau contact dans un premier temps le médecin référent 
et, si cela est pertinent, envisage avec lui les actions à entreprendre pour réintégrer le NNV 
dans un suivi régulier, 

4. Dans un second temps, si cela s’avère nécessaire, le réseau prend contact directement avec 
les parents (par téléphone, email ou courrier) pour compléter ces informations et leur 
proposer des solutions pour réintégrer le NNV dans un suivi régulier. 

En 2011, le réseau a été amené ainsi à contacter une famille qui l’a informé du décès de l’enfant. Ce 
type de situation difficile et douloureuse pour les familles peut être évité si les professionnels qui 
suivent l’enfant communiquent ces informations directement au réseau comme ils le font pour les 
comptes-rendus d’examens et d’hospitalisations. 

 Suivi des NNV inclus en 2011 

Les données de suivi des NNV 2011 sont détaillées ci-après à partir de 3 graphiques. Elles détaillent : 

1. Le nombre de NNV pour lequel au moins une difficulté a été repérée dans l’un des 5 
domaines d’observation : 

a. Croissance, pathologies respiratoires et digestives, 
b. Neurologique, sensoriel et psychomoteur 
c. Psychologique et comportementale (sommeil, alimentation) 
d. Communication langage 
e. Socio-familial 

2. Le nombre de NNV ayant au moins une difficulté repérée et qui ont été orientés vers une 
prise en charge réseau en plus du suivi médical par le référent : consultations de recours ou 
évaluation en CAMSP, neuropédiatrie, pédopsychiatrie, ophtalmologie, psychomotricité, 
ostéopathie, kinésithérapie motrice et pour guidance/conseil… 

Dans le premier graphique, la courbe bleue indique le nombre de consultations saisies dans la BD, 
nombre qui décroit logiquement au fil des examens puisqu’à la fin 2011, en effet, seuls les NNV nés 
au cours du premier semestre 2011 avaient pu réaliser leur consultation à 6 mois. Aussi, les données 
relatives à la consultation des 9 mois doivent être prises avec prudence dans la mesure où le nombre 
d’examens saisis (49) est trop faible pour être représentatif2. La courbe rouge montre une 
augmentation sensible de la proportion de NNV pour lesquels au moins une difficulté a été repérée 
entre la première consultation à 37- 42 SA (27%) et la consultation à 6 mois (36%). Cette tendance 

                                                           
2
 Cette courbe est représentée systématiquement dans tous les graphiques des consultations pour rappeler cette mise en 

garde. 
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n’a pas pu être comparée avec les données des NNV inclus en 2010 dans la mesure où la procédure 
d’analyse des comptes-rendus d’examens n’était pas encore en place (Cf. ci-dessus). Enfin, le 
différentiel entre la courbe verte (prise en charge réseau) et la courbe rouge (anomalie repérée) 
montre qu’une proportion non-négligeable et relativement stable des NNV repérés ne sont pas 
orientés vers une prise en charge réseau à l’issue des consultations de suivi. 

Dans certains établissements, les nouveau-nés prématurés quittent très souvent les unités de 
néonatologie avant l’âge post-conceptionnel de 37 SA : les examens de 37-42SA, réalisés avant la 
sortie à domicile, sont alors réalisés plus précocement que ne le prévoit le calendrier de suivi. De ce 
fait, l’évaluation de l’optimalité neurologique à terme, selon la grille d’Amiel-Tison (Cf. Annexe), est 
incomplète et certaines anomalies peuvent être ignorées parce qu’attribuées à l’âge de l’enfant. 
Idéalement, des consultations de suivi avec le médecin référent devraient être proposées dans le 
premier mois qui suit la sortie à domicile ; dans les faits, la saturation des consultations hospitalières 
et des consultations des pédiatres de ville rendent difficile cette organisation. 

Graphique 9 : Difficultés repérées et prise en charge chez les NNV inclus en 2011 

 

Le graphique ci-après montre d’une matière assez logique que la proportion de NNV chez lesquels 
des difficultés sont repérées croit avec le niveau de risque. Ainsi, des difficultés sont repérées chez 
environ 50% des NNV à très haut risque (THR) et cette proportion est relativement constante dans le 
temps. Chez les NNV à haut risque (HR), cette proportion passe de 19% à 36% entre la consultation à 
37-42 SA et la consultation à 6 mois et l’on observe une évolution semblable, quoique moins 
continue, chez les NNV à risques modérés (RM). Ainsi, ce graphique tend à montrer que la proportion 
de NNV avec des difficultés est importante mais stable chez les NNV à THR alors qu’elle est plus faible 
mais à tendance à croitre avec le temps chez les NNV à HR et RM. Là encore il n’est pas possible de 
faire des comparaisons sur la même période (37 – 42 SA – 6 mois) avec les NNV 2010, toutefois le 
réseau vérifiera si cette tendance se confirme ou non au fil des inclusions à venir.  
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Graphique 10 : Difficultés repérées par niveau de risque chez les NNV inclus en 2011 

 

 

Graphique 11 : Proportion de NNV pris en charge après repérage par niveau de risque 
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est stable dans le temps alors qu’elle est nettement plus faible mais à tendance à croitre avec le 
temps chez les NNV HR et RM.  

Le réseau vérifiera si ces tendances au repérage et à la prise en charge différenciées entre NNV THR 
et NNV HR et RM se confirment ou non au fil des inclusions à venir. En effet, si un tel constat devait 
se vérifier dans le temps il serait important d’approfondir l’hypothèse selon laquelle les NNV à HR et 
RM feraient l’objet d’un dépistage et d’une prise en charge moins poussée que les THR du fait de leur 
niveau de risque inférieur, avec pour conséquence un repérage et une prise en charge plus tardifs de 
leurs troubles du développement. 

 Suivi des enfants inclus en 2010 

Le graphique ci-dessous donne une vue d’ensemble du suivi des enfants inclus en 2010. La courbe 
bleue indique le nombre de consultations saisies dans la BD, nombre qui décroit au fil des examens. 
Cette évolution s’explique à la fois par un certain nombre de perdus de vue (Cf. ci-dessus) et par le 
fait qu’à la fin 2011 seuls les NNV nés au cours du premier semestre 2010 avaient pu réaliser leur 
consultation à 18 mois. Aussi, les données relatives à cette dernière consultation doivent être prises 
avec prudence car le nombre d’examens saisis (106 soit moins de 20% des enfants inclus) est trop 
faible pour être représentatif3. Par ailleurs, les courbes rouge et verte relatives au repérage et à la 
prise en charge connaissent une hausse brutale entre l’examen à 3 mois et l’examen à 6 mois lié à 
l’analyse systématique des comptes-rendus par le médecin coordinateur et les nouvelles modalités 
de saisie dans la base de données qui ont été mis en place pour les examens à partir de 6 mois (Cf. ci-
dessus). Les données pour les examens à 37-42 SA et à 3 mois ne sont donc pas comparables avec 
celles de autres examens des NNV 2010 mais également avec tous les examens des NNV 2011. En 
conséquence, le réseau ne les a pas utilisées dans l’analyse du suivi des NNV 2010 qui figure ci-après. 

 La courbe rouge montre une baisse sensible de la proportion de NNV pour lesquels des difficultés 
sont repérées entre la consultation à 6 mois (42%) et la consultation à 12 mois (29%). Enfin, comme 
pour les NNV 2011 sur les 3 premiers examens, le différentiel entre la courbe verte (prise en charge 
réseau) et la courbe rouge (anomalie repérée) montre qu’une proportion non-négligeable des NNV 
ayant une difficulté de développement repérée n’est pas orientée vers une prise en charge réseau à 
l’issue des consultations de suivi. 

                                                           
3
 Cette courbe est représentée systématiquement dans tous les graphiques des consultations pour rappeler cette mise en 

garde. 
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Graphique 12 : Difficultés repérées et prises en charge chez les NNV inclus en 2010 

 

Le graphique ci-après montre que, comme pour les NNV  2011 entre 37-42 SA et 3 mois, la 
proportion de NNV 2011 entre 6 et 9 mois chez lesquels des difficultés sont repérés croit avec le 
niveau de risque. Des difficultés sont repérées chez environ 54% des NNV THR à 6 mois et décroit 
progressivement pour arriver à 41% lors de l’examen à 12 mois. Cette proportion passe de 43% à 
27% chez les NNV HR et de 35% à 23% chez les NNV RM sur la même période. On observe ainsi la 
même tendance à la baisse du repérage dans le temps après la consultation à 6 mois quel que soit le 
niveau de risque. Il est intéressant de noter que cette tendance est inverse de celle observée chez les 
NNV 2010 entre 37-42 SA et 6 mois. Il sera donc intéressant d’observé sur les NNV 2011 on observe 
ce renversement de tendance après  la consultation à 6 mois. 

Graphique 13 : Difficultés repérées par niveau de risque chez les NNV inclus en 2010 
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Le graphique ci-après montre près de 90% des NNV THR pour lesquels au moins une difficulté a été 
repérée ont été orienté vers une prise en charge réseau (Cf. ci-dessus pour la définition d’une prise 
en charge réseau) et que cette proportion est relativement constante dans le temps. Chez les NNV 
HR cette proportion est proche de 70% et chez les NNV RM elle se situe entre 50 et 60% et 
demeurent également dans les deux cas relativement stable. Ce graphique est donc relativement 
cohérent avec le précédent sur le repérage : il montre une tendance assez proche selon laquelle les 
NNV THR avec des difficultés repérées sont presque tous orientés vers une prise en charge réseau et 
cette proportion dans le temps alors qu’elle est nettement plus faible chez les NNV HR et RM.  

Le réseau vérifiera si ces tendances au repérage et à la prise en charge différenciées entre NNV THR 
et NNV HR et RM se confirment ou non au fil des inclusions à venir.  

Graphique 14 : Proportion de NNV 2010 pris en charge après repérage par niveau de risque 
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professionnels qui interviennent auprès des NNV inclus. Elles doivent contribuer à l’amélioration de 
la prise en charge des NNV vulnérables et donc à terme à l’optimisation de leur développement.  

Au total en 2011, le réseau a organisé ou participer à 13 formations et a formé 542 professionnels. 
Chaque année, l’organisation de la journée du réseau GLR est un temps fort de son activité de 
formation (Cf. ci-après). 

Tableau 23 : Liste des formations du réseau en 2011 

Intitulé de la formation Lieu et date Nombre de 
participants 

Objet et professionnels concernés 

Rôle des puéricultrices de 
PMI dans 
l’accompagnement des 
NNV inclus dans le réseau 

Montpellier le 
10/2/11 

35 
Amélioration des pratiques et 
harmonisation des conseils de guidance 
parentale 
 
Puéricultrices 

Béziers de 
17/2/11 

29 

Place de l’oralité dans le 
développement 
sensorimoteur de l’enfant 
 

Mende le 
20/6/11 

60 

Prévention précoce des troubles de 
l’oralité du jeune enfant, soutien à 
l’allaitement maternel, promotion des 
soins de développement 
 
Educateurs de Jeunes Enfants,  
orthophonistes, kinésithérapeutes, 
infirmières, directrices de crèche 
pédiatres, psychomotriciens, 
psychologues, pédopsychiatres, 
puéricultrices, ergothérapeutes 

« L’approche 
sensorimotrice dans la 
clinique du 
développement de 
l’enfant »  

Clinique ST 
ROCH 
Montpellier, le 
28/6/11 

80 

En lien avec l’AFREE et le P3SM (pôle 
périnatal de prévention en santé 
mentale), élaboration du programme, 
organisation de la formation et 
intervention en tant que formatrice de la 
pédiatre coordinatrice du réseau. 
 
Pédiatres, sages-femmes,  auxiliaires-
puéricultrices, puéricultrices, médecins 
de PMI, pédopsychiatres, psychologues 

Périnatalité et addictions : 
vulnérabilité des 
nouveau-nés suivis dans 
le réseau Grandir en LR 

Bédarieux le 
18/10/11 

23 

 
Formation pluridisciplinaire 

3ème journée régional du 
réseau Grandir en LR : 
« Communication du 
jeune enfant - fonction 
visuelle du jeune enfant 
Enjeux du dépistage 
précoce des troubles et 
prise en charge globale » 

Béziers le 
7/10/11 

176 

 
Formation pluridisciplinaire (Cf. ci-
dessous) 
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Intitulé de la formation Lieu et date Nombre de 

participants 
Objet et professionnels concernés 

L’approche 
sensorimotrice dans les 
troubles fonctionnels du 
nourrisson 
Sensibilisation des 
professionnels et 
amélioration des 
pratiques 
professionnelles 

Montpellier le 
24/11/11 

25 

En lien avec l’AFREE et le P3SM, 
élaboration du programme, organisation 
de la formation et intervention en tant 
que formatrice de la pédiatre 
coordinatrice du réseau. 
 
Sages-femmes libérales, pédiatres 
libéraux, médecins généralistes, 
pédopsychiatres, psychomotriciens 

Suivi des NNV, formation 
initiale ou continue pour 
médecins référents de 
PMI 30, PMI 48, CH 
Mende 

Nîmes le 
9/9/11 

16 
Analyse de vidéo et reprise de cas 
cliniques ; examen neuromoteur / 
alimentation / croissance 
 
Formation pluridisciplinaire 

Nîmes le 
16/9/11 

16 

Nîmes le 
18/11/11 

19 

Bilan cérébromoteur du 
jeune enfant : 
orientations 
thérapeutiques du jeune 
enfant cérébrolésé  

Nîmes les 30/9 
et 1/10/11 

13 
En lien avec l’Institut de Formation en 
Infirmité Motrice (Paris) 
 
Kinésithérapeutes et psychomotriciens Montpellier les 

25 et 26/11/11 
24 

Articulation des 
professionnels 
pédopsychiatres/ 
psychiatres/ PMI30/ 
CAMSP autour du suivi 
des NNV inclus 

 Nîmes le 
6/12/11 

26 

 
 
Rencontre pluridisciplinaire dans le cadre 
du « réseau périnatalité nîmois » 

Total 13 formations 542 
 

VI.3.b. La journée annuelle du réseau Grandir en LR 

La journée annuelle du réseau grandir a été organisée le 7 octobre 2011 à Béziers et a réuni 176 
participants. De nombreuses professions étaient représentées et les médecins généralistes, 
puéricultrices et pédiatres représentent 50% des participants. Près de la moitié des participants 
exercent en PMI (42%) ou dans des collectivités locales et près d’un tiers sont des libéraux (16%) ou 
des salariés du privé (16%). Enfin, plus de la moitié d’entre eux exercent dans l’Hérault mais les 
départements de l’Aude, du Gard et des PO étaient bien représentés dans des proportions 
équivalentes. L’organisation de la journée à Béziers a d’ailleurs été particulièrement appréciée des 
participants pour son accessibilité géographique. 



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 51 

Le
s m

issio
n

s d
u

 ré
seau

 

  
Graphique 15 : Professions des participants à la Journée du réseau 2011 

 

Graphique 16 : Mode d’exercice des participants à la Journée du réseau 2011 

 

Graphique 17 : Département d’exercice des participants à la Journée du réseau 2011 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Infirmière

Pédopsychiatre

Educateur de jeunes enfants

Autre

Psychologue

Orthophoniste

Autre professionnel de santé

Orthoptiste

Psychomotricien

Pédiatre

Puéricultrice

Médecin Généraliste

Conseil général 
/ PMI
42%

Salariés Privés
16%

Libéraux
16%

Hospitaliers
15%

Mixte
3%

Salariés Publics
5%

NC
3%

HERAULT
52%

PO
16%

AUDE
14%

GARD
14%

LOZERE
3%

AVEYRON
0,5%

NC
0,5%



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 52 

Le
s m

issio
n

s d
u

 ré
seau

 

  
Le réseau GLR a procédé à l’évaluation de cette journée sur la base d’un questionnaire remis à 
chacun des participants. 113 participants ont remis au réseau leur questionnaire rempli soit un taux 
de réponses de 64%.  

Les réponses aux questionnaires témoignent d’un niveau global de satisfaction élevé de la part des 
participants. Les niveaux de satisfaction les plus élevés concernent la pertinence des interventions et 
les temps de parole et d’échanges. En revanche, le niveau de satisfaction est plus faible en ce qui 
concerne la qualité des échanges et la réflexion sur la pratique. Sur ce dernier point, plusieurs 
commentaires qualitatifs expriment une demande pour que les ateliers soient plus ciblés sur la 
pratique en insistant notamment sur l’intérêt de l’usage de la vidéo (ex. : « Je serai vraiment 
intéressée par des ateliers plus pratiques avec des petits films et des échanges avec différents 
professionnels »).  Les réponses des participants mettent en exergue la difficulté, dans une formation 
pluridisciplinaire, de trouver le bon équilibre entre exposé théorique et aspect pratique, exhaustivité 
et synthèse, comme le fait remarquer ce participant : « Les informations exhaustives ne sont pas très 
productives, même si on comprend le formateur de vouloir tout donner. Il vaut mieux me semble-t-il 
insister sur les messages forts ».  

La journée a clairement suscité l’intérêt des participants et générer des attentes 
d’approfondissement.  Un grand nombre de participants regrettent ainsi qu’il n’y ait pas eu de 
supports écrits (références bibliographiques, impression des diaporamas, modes d’emploi des outils 
proposés…). Toutefois, les communications et les présentations des orateurs ont été mises en ligne, 
avec leur accord, sur le site internet www.perinat-france.org. 

Graphique 18 : Réponses aux questionnaires de satisfaction sur la journée du réseau 
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Les ateliers sur « les troubles de la communication comment en parler aux parents ? » et sur 
« Approche sensorimotrice des troubles visuels organiques et fonctionnels » sont ceux qui ont réuni 
le plus de participants. 

Graphique 19 : Appréciation des ateliers de la journée du réseau 
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Graphique 20 : Suite à la journée du réseau pensez-vous que vous allez : 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bilan orthoptique
précoce

Approche
sensorimotrice

des troubles
visuels organiques

et fonctionnels

Quels outils pour
repérer les

troubles de la
communication ?

Troubles de la
communication

comment en
parler aux parents

?

Appréciation
générale de la

table ronde

PAS DU TOUT PEU SATISFAISANT BIEN TRES SATISFAISANT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Envie de suivre d'autres actions
de formation de GLR

Changement dans la pratique
professionnelle

TOUT A FAIT PLUTÔT PAS VRAIMENT

ABSOLUMENT PAS NR



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 54 

Le
s m

issio
n

s d
u

 ré
seau

 

  
En conclusion, la journée est un temps fort pour GLR dans la mesure où elle contribue à créer du lien 
entre les professionnels. Ce point est souligné dans de nombreux commentaires qui demandent 
notamment à ce que soit distribuée la liste des participants avec leurs contacts pour pouvoir 
poursuivre les échanges engagés 

VI.3.c. Formation au bilan cérébromoteur du jeune enfant 

Deux sessions de formations sur « le bilan cérébromoteur du jeune enfant : orientations 
thérapeutiques du jeune enfant cérébrolésé » à destination des kinésithérapeutes et 
psychomotriciens ont été organisées en lien avec l’Institut de Formation en Infirmité Motrice. Elles se 
sont déroulées à Nîmes les 30/9 et 1/10/11 et à Montpellier les 25 et 26/11/11 et ont réuni 37 
participants. 21 d’entre eux ont répondu au questionnaire de satisfaction. Les réponses montrent 
que la formation a été très appréciée en particulier en ce qui concerne le rôle de l’animateur et le 
temps de parole et d’échanges. Les commentaires qualitatifs montrent également que le choix 
pédagogique de privilégier la pratique a également été très apprécié. 

Graphique 21 : Réponses aux questionnaires de satisfaction sur la formation 

 

VI.3.d. Conclusions et perspectives 

A la demande de ses acteurs de terrain, le réseau poursuivra en 2012 ses formations 
pluridisciplinaires et ses formations ciblées autour de la pratique spécifique des professionnels. Il 
souhaite sensibiliser les professionnels à l’« approche sensorimotrice du développement », thème de 
la prochaine journée de formation en avril 2012. Il répondra aux demandes spécifiques de formation 
des équipes de PMI du LR qui assurent les suivis des NNV à risque modéré, mais accompagnent aussi 
les NNV à haut et très haut risque.  

VI.4. Elaboration de référentiels 

Le réseau est encore trop jeune pour entamer une action d’élaboration de référentiels. Dans la 
région, un référentiel sur les protocoles de prise en charge des nouveau-nés existe déjà, proposé par 
le GEN-LR : il est largement utilisé et fera l’objet d’une réactualisation en 2012. 
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A partir des constats faits sur l’incidence des difficultés repérées chez les NNV au cours de leur 
développement lors des consultations de suivi, il semble utile de réfléchir avec les professionnels sur 
la pertinence des orientations précoces : à quel âge ? Devant quelle anomalie repérée ? Quel type de 
prise en charge ? Quelle place pour les actions préventives ? 

Afin de valider les indications d’explorations complémentaires en ORL, le réseau a rencontré le Pr. M. 
Mondain à Montpellier le 15 novembre 2011. Cette rencontre va permettre de mieux cibler les NNV 
qui nécessitent des consultations de dépistage ou de recours. 

Le réseau a organisé deux réunions avec des ophtalmologistes, à Béziers le 4 Mai 2011 et à Nîmes le 
10 octobre 2011, sur le thème du dépistage des troubles de la fonction visuelle et du dépistage de 
l’amblyopie afin d’envisager de futures collaborations qui pourront aboutir à l’élaboration et la 
diffusion de référentiels.  

VI.5. Communiquer et promouvoir le réseau 

VI.5.a. Le site internet 

La communication et la promotion du réseau passe principalement par le site internet hébergé sur la 
plate-forme perinat-France.org. Une réunion a été organisée avec l’équipe qui gère le site internet le 
8 mars 2011 afin de définir le cadre de notre collaboration, et de réfléchir au renforcement de l’accès 
et de la visibilité de GLR sur internet. De nombreux outils et informations concernant le réseau ont 
également été mis en ligne pendant l’année (CR d’examens, information sur les formations etc.). 

En 2011, 2 478 visiteurs se sont rendus sur le site internet de GLR et ont visionné 5 116 pages. 

VI.5.b. Autres actions de promotion de réseau 

Le réseau Grandir en LR était présent au congrès annuel de l’Association Française de Pédiatrie 
Ambulatoire (AFPA) qui s’est tenu à Montpellier le 16 juin 2011. L’équipe de GLR y a présenté le 
réseau, ces critères d’inclusion et ses outils de suivi et a tenu un stand qui a permis de rencontrer de 
nombreux participants au congrès. 

VI.5.c. Conclusions et perspectives 

Il est nécessaire de poursuivre la communication et de faire connaître le réseau, ses objectifs et ses 
enjeux auprès de tous les professionnels concernés par les NNV inclus en région. Les professionnels 
et les familles consultent souvent le site internet perinat-france.org qui est un relai efficace pour 
toutes nos actions et la diffusion de nos outils. Le réseau doit encore développer des actions de 
communication auprès des médecins généralistes et du grand public. 



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 56 

Le
s p

ro
je

ts d
u

 réseau
 

  
VII. Les projets du réseau 

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

VII.1.a. Finalités 

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

Le projet répond ainsi aux objectifs suivants : 

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

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

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

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

 Une formation à l’observation des interactions parents-enfants, 

 Une supervision régulière et systématique du travail des équipes PMI/ASE par un 
psychologue. 

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

VII.1.b. Pilotage du projet 

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

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

Le comité de pilotage a pour rôle de : 

 Faire le point sur l’état d’avancement du projet, 

 Partager l’information entre les partenaires, 

 Prendre les décisions nécessaires au bon déroulement du projet, 

 Préparer les étapes suivantes. 
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Tableau 24 : Réunions du comité de pilotage du projet APAD 

Date de la réunion Lieu Participants Sujets traités 

4/07/2011 CG Gard Nîmes 
H.Blard, D.Rodot, 
RP. Dupuy 

Réunion pour mise en 
place comité de 
pilotage 

25/07/2011 ORS Montpellier 
H. Blard, RP. Dupuy,  
B. Le Désert 

Travail sur les outils 
du projet 

31/08/2011 ORS Montpellier 
H. Blard, RP. Dupuy, 
B. Le Désert 

Suite travail sur outils 

26/09/2011 CG Gard Nîmes 
H. Blard, RP. Dupuy, 
D. Rodot, L-A. Suita,  
B. Thibaud, B. Zenou, 

Point sur le projet 
APAD, + 
Questionnaire aux 
professionnels 

18/10/2011 ORS Montpellier 
H. Blard, RP. Dupuy, B. 
Ledesert,  B. Thibaud 

Base de données 
 

05/12/2011 CG Gard Nîmes 
H. Blard, RP. Dupuy, S. 
Erdely, F. Laurens, A. 
Legros, L. Raffier, D. 
Rodot, B. Thibaud, B. 
Zenou 

Supervision des 
professionnels 
Validation des outils 

Les membres du comité de pilotage sont très impliqués : émettent des avis sur les sujets traités et 
font de nombreuses propositions. Les différents partenaires apportent chacun des compétences 
complémentaires. 

VII.1.c. Méthodologie et réalisations 

 Conception des outils du projet 

9 réunions de travail ont été organisées entre le CG du Gard et le réseau GLR afin de préparer la mise 
en place du projet. Au 31 décembre 2011, les outils suivants étaient validés, permettant de démarrer 
l’inclusion des nouveau-nés dès le 1er janvier 2012 : 

 La plaquette d’information à destination des professionnels 

 La plaquette d’information avec le bulletin d’adhésion destiné aux parents 

 La fiche de liaison postnatale à l’attention de l’infirmière ou de la puéricultrice de PMI 

 La base de données de suivi des enfants inclus a été créée, elle intégre la fiche de liaison 
postnatal, il reste a développé les masques de saisie des différents examens médicaux 

 Le livret d’observation de l’enfant de 0 à 2 ans à l’intention des parents 

 Le questionnaire adressé au professionnel à l’issue de la formation et après un an 
d’intervention APAD 

Il reste à développer les outils suivants : 

 Le dossier de suivi médical de l’enfant comprenant les examens à 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois 
ainsi que les fiches de synthèse à 12 et 24 mois et leurs masques de saisie dans la base de 
données, 

 Les outils d’évaluations (Entretiens collectifs avec les familles, entretien avec les 
professionnels à l’issue du projet, etc.) 



Rapport d’activité 2011 du réseau Grandir en Languedoc Roussillon 

Association Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon - 23/03/2012 - p. 58 

Le
s p

ro
je

ts d
u

 réseau
 

  
 Communication et information des professionnels 

Les réunions d’information à destination des professionnels du Gard ont été organisées dans le but 
de favoriser leur implication dans le projet. Au total, 19 réunions ont été organisées et ont réuni 206 
participants : professionnels de PMI, libéraux, professionnels de santé des maternités publiques et 
privées. 

 Formation des professionnels de PMI 

Des formations obligatoires sont mises en place dans le cadre de ce projet. Elles s’adressent aux 
différents professionnels des services de PMI du CG et sont principalement centrées sur l’utilisation 
d’un outil d’observation des interactions et du développement psychomoteur utilisable en visite à 
domicile et en consultation. Elles visent à améliorer la qualité et la sécurité des accompagnements 
des nouveau-nés à risque de présenter des troubles de la relation mère – enfant et du 
développement. 6 sessions de formation de 6 jours chacune sont prévues d’ici à novembre 2012 de 
manière à former l’ensemble des agents susceptibles d’intervenir à domicile. Une première session 
de formation s’est déroulée entre le 19 octobre et le 8 décembre 2011 et a réuni 20 participants.  

VII.1.d. Perspectives pour 2012 

 Poursuivre la formation des professionnels 

 Inclure les enfants et mettre en place les visites à domicile 

 Mettre en place les supervisions des professionnels 

 Organiser des reprises de cas difficiles 

 Saisir les données de suivi des enfants inclus 

 Préparer l’évaluation qui sera menée en 2013 
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VIII. Conclusions et perspectives pour 2012 

Le nombre d’inclusions réalisées en 2011 est supérieur à celui de 2010 et dépasse les prévisions du 
projet initial. Cet indicateur traduit à la fois : 

o Une plus grande adhésion des familles 
o La forte implication des professionnels  
o La bonne couverture du territoire régional 

Deux difficultés importantes demeurent : les modalités d’implication des pédiatres libéraux et l’accès 
aux soins de proximité hors nomenclature pour les NNV. 

Ces deux premières années de fonctionnement du réseau valide la pertinence de ses objectifs. 

En 2012, en cohérence avec les orientations de la politique régionale et les besoins identifiés sur le 
terrain, le réseau se fixe les priorités suivantes : 

o Réaliser une enquête auprès des familles des NNV inclus 
o Approfondir l’analyse des données de suivi 
o Dématérialiser le cahier de suivi des NNV inclus 
o Poursuivre les actions de formation et d’accompagnement des professionnels 
o Formaliser les partenariats. 
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IX. Annexe 

IX.1. Annexe 1 : Evaluation de l’optimalité neurologique à terme - Grille d’Amiel-
Tison 
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IX.2. Annexe 2 : IIIème Journée du réseau Grandir en Languedoc-Roussillon 

 


