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RSEV en France?
� Objectifs

� Dépister les troubles du développement

� Améliorer les pratiques

Suivi épidémiologique� Suivi épidémiologique

� Inclusion signée, file active identifiée 

� Nouveau-né « vulnérable »
� Défini au niveau médical par son risque de 

trouble du développement

� 25 RSEV pour 42 RP 
� 5 en création ou en projet



Réseau de 
périnatalité de Basse-

Normandie

Réseau périnatal des Deux-
Savoie

Réseau périnatal de Franche-
Comté

Naître en Alsace 

Réseau Sécurité Naissance –
grandir ensemble

Réseau périnatal de Poitou-
Charentes

Réseau périnatal Lorrain

Réseau périnatal OMBREL 

Réseau périnatal ADEPAFIN 
- Côtes d’Armor 

Réseau de périnatalité de 
Bretagne occidentale -

Finistère

Perinat56 - Morbihan
Périnat Centre 

Réseau périnatal de 
Bourgogne 

Réseau périnatal de 
Champagne-Ardenne

Réseau Pauline littoral Nord - Pas-de-Calais 
Réseau périnatal Hainaut 

Naître en Guadeloupe

Réseau périnatal en région Haute-
Normandie

Bien naître en Ille & Vilaine Bien naître en ArtoisRéseau périnatal de Picardie

Réseau Méditerranée
PACA –Corse

Naître et Grandir en Languedoc-
Roussillon

Réseau Matermip - Midi-
Pyrénées

Charentes

Réseau périnat
Aquitaine

Réseau de 
santé périnatal 

d’Auvergne
Réseau Périnatlim -

Limousin 

Réseau périnat
Guyane 

Réseau périnatal AURORE  

Réseau périnatal Alpes-Isère 

Réseau périnatal de 
Martinique

Réseau périnatal de la 
Réunion

Réseaux de santé en périnatalité
25(+ 5) RSEV / 42 RSP  - Mars 2015

Naître en Nouvelle-
Calédonie

Réseau périnatal ELENA 
Loire - Ardèche

Réseau périnatal REPEMA -
Mayotte 



ASNR/RPSOF
92,91,77,94

RP Val de 
MarneMYPA

RSPP

Grandir dans Est 
francilien



Etats des lieux des RSEV
� Thèse de médecine de Sophie 

CRAMAREGEAS avec le réseau périnatal 
AQUITAINEAQUITAINE

� Enquête nationale en 2014

� Réponse de 22 réseaux sur 23



Points communs

� Populations incluses:
� Prématurés < 33 SA (21/22)

� Haut risque neurologique (EAI ++) (18/22)

� Malf/foetopathies (15/22)

� Autres: variables

Acteurs du suivi: péd. néonatologistes (22/22) � Acteurs du suivi: péd. néonatologistes (22/22) 
pédiatres libéraux (22/22), PMI, CAMSP (50%)

� Calendrier de suivi: 
� 3-4 consultations 1ere année (1,4,9,12 mois AC)

� 2 la deuxième (18, 24 mois Ac)

� 1cs/an jusqu’à 7 ans inclus (fin de CP ou  CE1)



Points communs (2)
� Dossier commun 22/22 (papier (18)et/ou 

informatique (14)) 

� Base de donnée ++

� Formations des pédiatres adhérents(20/22)+ 
autres professionnels (enquête en cours)autres professionnels (enquête en cours)

� Évaluation des pratiques 

� Partenariat avec les structures de suivi 
(CAMSP ++)



Outils de dépistage 
hétérogènes

� Examen neuro Amiel Tison

� ASQ (8) ou Brunet Lézine à 24 mois (5)

� DPL3 (7), ERTL4 (10), � DPL3 (7), ERTL4 (10), 

� M-Chat (9)

� Outils « maison »

� Pas de psychométrie systématique



Organisation
� Coordination: coordination administrative 

(ARC, secrétaire), coordinateur médical, 
paramédicalparamédical

� Indemnisation des médecins libéraux 
16/22 (36€ en moyenne)

� File active moyenne: 1450 enfants (56-
6000)

� Inclusions annuelles moy: 323 (75-800)

� Nombre d’enfants « à orienter »: 28% en 
moyenne



Divergences
� Dépistage vs prise en charge

� Pb de la disponibilité de professionnels para 
médicaux  compétent pour le nourrisson et pour médicaux  compétent pour le nourrisson et pour 
certaines troubles=> formation et PEC 
psychomotricité (Toulouse, Clamart)

� Protocole selon niveau de risque (Montpellier)



Difficultés
� Amélioration du dépistage mais manque de 

partenaires pour PEC
� Absence de remboursement psychomotricité, 

ergothérapie, psychologues ergothérapie, psychologues 
� Délai de PEC en CAMSP +++

� Difficultés de suivi des familles les plus précaires
� Risque de surhandicap

� Importance des cohortes (1,3 à 5 % des 
naissances) ex: Lyon  600 < 33 SA/an
� Personnalisation difficile



Plus value des RSEV
� Moins de perdus de vue 

� eclaur: 2 ans: 30% en 2004=>10% en 2010

� Suivi standardisé� Suivi standardisé

� Suivi en proximité

� Formation des pédiatres (+ autres 
professionnels)

� Pluridisciplinarité

� Décloisonnement hôpital/libéral/médico 
social/psy



Interrogations suite au CDCRP
� Place des RSEV dans les missions des RSP

� Fin à 6 ans? => 7 ans ++ pour vérifier 
acquis lecture écriture

� Populations ciblées: T21, cardiopathies, � Populations ciblées: T21, cardiopathies, 
enfants sourds, fœtopathies alcooliques, 
malformations 
� mais pas les EAI ??



Groupe de travail RSEV
� Élaboration d’un « cahier des charges » => 

version finale, validation en juin 2016 
(journée annuelle) 

� Proposition d’indicateurs communs� Proposition d’indicateurs communs

� Participation au groupe de travail 
SFN/HAS (Pr Saliba)=> recommandations 
pour le suivi de l’enfant vulnérable 0-6 ans

� 26 Avril 2016



Merci de votre attention


