
Pr Cyril Flamant, CHU de Nantes

Réseau Grandir Ensemble en Pays de Loire :

Jeudi 23 novembre 2017

c’est quoi au juste ?

Valérie Rouger, chef de projet et coordinatrice RGE

XXIèmes Journées Scientifiques, RSN, La Baule



1998 : création du Réseau Sécurité Naissance

44 000 naissances / an

10  maternités type I

Région Pays de la Loire

23 maternités

5   maternités type II A

5   maternités type II B

3   maternités type III

5 départements



Epipage 1 (1997-1998) : cohorte d’enfants prématurés



- Survenue de difficultés non retrouvées à 2 ans

- Pas de réelle organisation du suivi dans la région

 Il faut structurer le suivi dans la région

- Difficultés pour les parents à trouver les interlocuteurs

- Absence ou retard de prise en soin satisfaisante

2002   constat chez  les anciens prématurés

Conséquences

Conclusions
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La prise en charge des enfants « à risque » est indissociable d’un suivi rapproché ..
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Cohorte LIFT

Grandir Ensemble

Suivi de la cohorte

LIFT (Loire Infants Follow-up Team)

Base de données recherche

Quels objectifs du suivi par le réseau ?

Individuel : dépistage précoce Collectif : épidémiologique

Cohorte RGE



168 pédiatres et médecins PMI

Médecins     
RGE

Organisation du Réseau Grandir Ensemble

Formation initiale obligatoire

Journée annuelle de formation

Signature de la charte

Médecins     
RGE

COPIL

20 pédiatres
Libéraux
CHU, CHG
CAMSP, PMI

Réunion trimestrielle

COORDINATION

Présidente Dr I. Berlie

Coordinatrice V. Rouger

Trois secrétaires

Commission

Séminaire annuel

12 pédiatres

Coordinatrice RGE

Epidémiologistes

Scientifique

Consultation

CAMSP

de recours

Neuropédiatrie

Déléguée administrative Léna Rivier

Statistiques M. Olivier
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Changement des 
critères d’inclusion 

Nombre d’inclus > 14.000  enfants





Critères d’inclusion

GROUPE A GROUPE B

- AG < 30 SA

- PN < 1250 gr

- Pathologies sévères NN

- AG = 31-32-33 SA

- PN = 1250 à 1500 gr

- Pathologies modérées NN

* Hypoxémie réfractaire

* Etats de choc

* Anoxo-ischémie (II, III)

* HIV 3/4

* Pathologies SB

* Méningites et infections sévères

* ECUN chirurgicales

* AVC

* Malformations cérébrales

* Cardiopathies

* Pathologies de paroi

* Hernie diaphragmatique

* Hypotonie inexpliquée

* Convulsions isolées

* Atrésie OE

* Anomalies génétiques



A

B



6,21 %

47,15 %38,44 %

7,88 %

CAMSP Hospitalier Libéral PMI

Qui assure le suivi ?



 penser à l’inclusion dans le RGE en post natal !!

Diagnostic anténatal de malformations
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Inclusions



Groupe A 3 M 9 M 12M 18M 24M 4 ans 5 ans 7 ans

Groupe B 3 M 12M 24M 4 ans 5 ans 7 ans

ASQ ASQ ASQ

SDQ SDQ

SDQ

Ages and Stages Questionnaires

Strength and Difficulties Questionnaire

3 ans

3 ans

ASQ

GSA GSA

ASQ

Inclusion

ASQ

Global School Adaptation (Instituteur)

Examen clinique pédiatrique à chaque consultation

GSA

SDQ

Questionnaires



Principes de l’évaluation

Un total de 9 référentiels pour assurer le suivi 

Chaque référentiel est consigné sur feuille ou saisie en ligne

Explore 4 principaux axes de neurodéveloppement :

 moteur

 sensoriel

 cognitif

 psycho affectif

Amiel-Tison / GMFCs

CHAT 

Sensory Baby Test

Brunet Lezine / WPPSI / BREV

SDQ

ASQ

GSA



1- Outils d’évaluation motrice

Grilles d’évaluation Amiel-Tison  jusqu’à M24 



cognitifmoteur psycho-affectif



Gaillard B et al. BMJ Open 2013 Feb22;3(2)

cognitifmoteur psycho-affectif



Grilles GMFCs 

évaluation à 4 ans / 5 ans / 7 ans

retentissement fonctionnel en 5 niveaux

cognitifmoteur psycho-affectif



Test de Brunet-Lézine (QD)

2- Outils d’évaluation cognitive

à M18 et M24

examen complet neuropsychologue  jusqu’en 2011

actuellement certains items sélectionnés

Fily A et al. Pediatrics (2006);117(2):357-66



Vidéo M18

cognitifmoteur psycho-affectif



cognitifmoteur psycho-affectif

Brunet-Lezine
révisé M24



 Implication croissante des parents

 Partenaires de la prise en soins initiale de leur enfant

Parents

dans les unités de néonatalogie





Squires J. al. J Pediatr Psychol (1997);22:313-28

Ages and Stages Questionnaire

 19 questionnaires adaptés à l’âge : 4 mois – 5 ans

ASQ

 30 questions posés, 5 domaines évalués :

communication

motricité globale

motricité fine

résolution de problèmes

aptitudes individuelles et sociales



OUI = 10 points

Parfois = 5 points

Pas encore = 0 point



ASQ anormal si le score dans 1 domaine (ou plus) < -2 DS

Squires J. al. J Pediatr Psychol (1997);22:313-28



Plos One 2011; 6(5) May 26

Evaluation à 2 ans par ASQ parental et Quotient de Développement

 703 anciens prématurés AG < 35 SA

 Cohorte LIFT (2004-2006)

 Evaluation à 2 ans

* par une psychologue (QD)

* par les parents (ASQ)

* par un pédiatre (clinique)



1 - Spécificité

AUC = 0.85 (0.82-0.87)

Sensibilité



WPPSI (Quotient Intellectuel)

à 5 ans

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

sur une période de 24 mois (2008-2009)

cognitifmoteur psycho-affectif



la « BREV »

à 5 ans et à 7 ans

Evaluation des fonctions cognitives et des Apprentissages de l’enfant

cognitifmoteur psycho-affectif



cognitifmoteur psycho-affectif



CP    Score : _____ /  10  (Anormal < 8)

Q4 :   12
27  

Q5 :   3+3
4+2
5+3

Q6 : « regarde, il y a 6 pommes, si tu en manges 4, combien en reste-t-il ? »

Q7 : « il y a  toujours 6 pommes, si je t’en donne 5 en +, combien y en a-t-il en tout ? »

Q8 : « 1 pomme coûte 40 centimes,  tu veux en acheter 2, combien vas-tu payer ? »

Q9 : l’enfant doit résoudre l’addition par écrit 35+26 (2 points)

CE1  Score : _____ /  12   (Anormal < 9)

Q4 à Q9 : idem

Q10 : lecture de nombre, quel est ce nombre   578 et 3462 (2 points)

cognitifmoteur psycho-affectif



3- Outils d’évaluation psychoaffective

Le « CHAT »

Réalisation à M18 et à M24

Dépistage des troubles autistiques

9 questions posées aux parents
5 questions d’observation en consultation

A-en demandant aux parents « est-ce que votre enfant »

1. Aime être bercé, aime sauter sur vos genoux ?  
2. S’intéresse aux autres enfants ?   
3. Aime grimper sur meubles, escaliers… ?    
4. Aime jouer à faire coucou, à cache-cache ?
5. Sait faire semblant, par ex de jouer à la dînette, ou autre choses ? 
6. Utilise son index pour montrer du doigt dans le but d’obtenir quelque chose ?
7. Utilise son index pour manifester son intérêt pour quelque chose ?
8. Joue de façon appropriée avec des jouets représentant voitures ou cubes ?       
9. Vous apporte des objets pour vous montrer quelque chose (attention conjointe) ?

Oui         Non

CHAT M18



B- en observant l’enfant pendant la consultation

1. L’enfant a-t-il établi un contact visuel avec vous ?

2. Lorsque vous avez attiré l’attention de l’enfant puis montré du doigt un objet intéressant 
dans la pièce en disant « oh regarde, il y a un (nom de l’objet) » : observez le visage de 
l’enfant et si celui-ci porte son regard vers l’objet désigné (l’objet pas votre main) 
L’enfant a-t-il porté son regard vers l’objet ?

3. Lorsque vous avez attiré l’attention de l’enfant sur les éléments d’une dînette (ou d’un 
autre jeu) et lui avez demandé « est ce que tu peux faire quelque chose à boire ou à 
manger » ? Observez si l’enfant fait semblant de verser, de boire…

L’enfant a-t-il fait semblant de… ?

4. Lorsque vous dites à l’enfant « où est la lumière ? » ou « montre-moi la lumière », 
observez si l’enfant pointe son index vers la lumière. Vous pouvez essayer avec un autre 
objet non atteignable (la réponse est positive seulement si l’enfant regarde votre visage 
au moment où il pointe l’index : c’est la marque d’une attention conjointe)
L’enfant a-t-il regardé votre visage en pointant l’index ?

5. L’enfant peut-il faire une tour de cubes ? 
Combien de cubes :

Oui         Non

Oui         Non

Oui         Non

Oui         Non

Oui         Non

CHAT M18

cognitifmoteur psycho-affectif



CHAT M 24



CHAT M 24



Questionnaires parentaux SDQ

à 4 ans / 5 ans / 7 ans

cognitifmoteur psycho-affectif



Emotionnel

Comportement

Social

Hyperactivité

Relationnel

Recherche de troubles / 5 domaines

SDQ (parents)

5 questions par domaine 

25 questions mélangées

cotation question : 0-1-2

cognitifmoteur psycho-affectif



Emotionnel

Comportement

Social

Hyperactivité

Relationnel

Recherche de troubles / 5 domaines

5 questions par domaine 

25 questions mélangées

SDQ (parents)

cotation question : 0-1-2

cognitifmoteur psycho-affectif



Outils d’évaluation RGE explorent 4 principaux axes développement :

 moteur

 sensoriel

 cognitif

 psycho affectif

Amiel-Tison / GMFCS

CHAT, SDQ

Sensory Baby Test

Brunet Lezine / WPPSI / BREV



Outils d’évaluation RGE explorent 4 principaux axes développement :

 moteur

 sensoriel

 cognitif

 psycho affectif

Amiel-Tison / GMFCS

CHAT, SDQ

Sensory Baby Test

Brunet Lezine / WPPSI / BREV
ASQ

GSA

parents

instituteur



Instituteur

Implication au quotidien

Evaluation en MS maternelle



GSA

Global School Adaptation

Guimard P et al. Revue européenne de psychologie appliquée (2002)

 20 questions, chacune côté de 1 à 3 points (score global 20-60pts)

 3 domaines étudiés * compétence verbale (6 questions)

* capacités cognitives non verbales (5 questions)

* comportement de l’enfant (8 questions)

+ 1 question /adaptation future classe supérieure





J Pediatr (2013);163:460-4

Evaluation à 5 ans par GSA instituteur et Quotient Intellectuel



Modalités du suivi

Objectifs et Organisation

LIFT cohort

Inclusions



Cohorte LIFT

Grandir Ensemble

Suivi de la cohorte

Loire Infants Follow-up Team

Base de données recherche

Double objectif du suivi

Individuel : dépistage précoce Collectif : épidémiologique

Cohorte RGE



Total de 24 articles publiés (2011-2017) avec base de données Réseau

* Évaluation de la politique périnatale

* Outils dans le suivi des enfants prématurés (ASQ, GSA)

* Devenir des enfants prématurés 



Hanf M. al. Int J Epidemiol 2017 Oct



Merci pour votre attention


