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Grandir Ensemble fait partie du Réseau Sécurité Naissance -  
Na tre Ensemble, le réseau des maternités et des professionnels 
de la périnatalité de la région Pays de la Loire.

Réseau

en PAYS DE LOIRE
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Quelques conseils pratiques :

 Anticiper les prises de rendez-vous.

  À partir de 18 mois, les consultations 
sont plus longues (au moins 40 min).

  Communiquer les rendez-vous fixés  
à l’équipe de coordination par mail  
ou téléphone.

  À 5 et 7 ans, un questionnaire  
est à transmettre à l’enseignant  
de l’enfant pour compléter  
le regard médical. 

Pour information :

Les examens sont enregistrés dans  
une base de données informatisée.

Ils peuvent être analysés après  
anonymisation à des fins d’évaluation  
et de recherche médicale.

Pour en savoir plus, 
vous pouvez contacter :

Adresse postale de 
la coordination :
Hôpital Mère Enfant

Réseau Grandir Ensemble
38 Boulevard Jean Monnet
44093 NANTES CEDEX 1

Financement assuré par
l ’Agence Régionale de Santé.

La secrétaire 
de la région 
nantaise :

02 40 08 35 04
02 40 08 77 20

La secrétaire 
de la région 
sarthoise :

02 43 43 43 54

La secrétaire 
de la région 
angevine :

02 41 35 46 77

La Coordinatrice :
02 40 08 34 89



Les enfants nés prématurément  
(selon critères) ou hospitalisés 

 pour un autre problème spécifique  
(cardiaque, infectieux, neurologique…)

Ce suivi est proposé par 
le médecin de néonatologie.

Des consultations sont régulièrement 
proposées de la naissance  

jusqu’aux 7 ans de l’enfant. 

En parallèle, des questionnaires sont 
adressés aux parents pour compléter 

l’évaluation médicale.

   Permettre un accompagnement  
optimal et cohérent des enfants  
et de leur famille.

   Évaluer précocement  
les compétences et repérer  
des éventuelles difficultés  
de développement.

  Mettre en place et articuler une prise  
en charge pluridisciplinaire  
précoce.

À chaque âge ses acquisitions : 
De 0 à 2 ans :  la motricité.
De 2 à 5 ans :  le langage, le comportement.
À partir de 5 ans :  les apprentissages.

Par un médecin référent, choisi par la 
famille, dans une liste de 180 médecins 
(hospitaliers, libéraux, PMI, CAMSP…) 
régulièrement formés à l’évaluation 
neuro–développementale. 

Au cours du suivi, la famille  
a la possibilité de changer de référent.

Pour accompagner la famille tout  
au long de ce suivi une équipe  
de coordination est disponible.

L’équipe de coordination 
s’assure du bon  
déroulement  

du suivi de l’enfant.

Elle est composée de : 

   Une coordinatrice.
    5 secrétaires (CHU Angers,  
CH Le Mans, CHU Nantes).


