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LES PROFESSIONNELS DU RESEAU



82 pédiatres hospitaliers
8 ne prennent plus d’enfant
8 arrivées et 9 départs en 2021 

61 pédiatres libéraux
26 ne prennent plus d’enfants
6 arrivées et 4 départs en 2021

12 généralistes libéraux
10 ne prennent plus d’enfants
1 départ en 2021

19 médecins de PMI
17 ne prennent plus d’enfants
8 départs en 2021

Médecins pilotes : 175



22 ne prennent plus d’enfant

6 départs et 11 arrivées en 2021

Psychomotriciens : 103 Orthophonistes 65

Paramédicaux

1 départ en 2021



LES PARTENAIRES DU RESEAU



* Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
ARS IDF

 Financeur du budget de fonctionnement du réseau
depuis 2005

 Financeur du dispositif de psychomotricité pour les
enfants de 0 à 2 ans d’âge corrigé depuis 2011

 Financeur du Dossier Patient Partagé (DPP) informatisé
HYGIE-SEV commun à tous les réseaux SEV

 Suivi du CPOM* lors de la Revue Annuelle de Contrat
(RAC) en juillet 2021

 Elaboration du nouveau CPOM 2021-2024 avec les
coordonnateurs administratifs des réseaux de
périnatalité d’IDF



Les centres hospitaliers



Les Conseils Départementaux

 Convention avec le CD du 92

 Convention avec le CD du 91

 Convention avec le CD du 77



Les 6 réseaux SEV IDF



La médecine scolaire du 92

 Pourquoi un partenariat ?
Permettre une vigilance particulière des médecins scolaires vis-à-vis des enfants
inclus, dès leur entrée en petite section de maternelle, ainsi, qu’un
accompagnement adapté durant toute leur scolarisation, grâce à une
communication avec les médecins pilotes et les parents.

 Depuis quand ?
Signature de la convention de partenariat fin 2019

 Bilan de l’année 2021
 50 consentements reçus         total de 66 consentements

 66 demandes impliquent 

19 MS sur 36 dont 9 ont un compte HYGIE-SEV

13 MP sur 88 : 3 MPH – 9 MPL – 1 PMI

 Réunion de synthèse 30 mars 2021

 Réunion d’information aux MS 6 avril 2021

 Point d’actualité pour le MP 92 les 7-9 septembre 2021

 Formation visite 3 – 4 ans pour les MS 92 les 1-7 juillet 2021 



L’ACTIVITE DU RESEAU



Enfants inclus en 2021

Répartition des inclusions par dates de naissance

 Depuis 2005, 10 889 inclusions soit 856 inclusions en plus par rapport à 2020

 Parmi ces 856 inclusions, 823 sont des inclusions avec une date de création
de dossier en 2021

 Parmi les 823 inclusions 811 ont pour réseau actuel le RPSOF-ASNR, les
autres ayant comme réseau actuel un des autres réseaux SEV IDF.
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INCLUSIONS 
depuis 2005

10 889

INCLUSIONS
de 2014 à 2021

6 076

INCLUSIONS
de 2014 à 2021

6 076

DOSSIERS ARCHIVES enfants 
nés entre 2004 et 2013

4 813

SORTIES
1 072

18 % sur les 6 076 
inclusions 

FILE ACTIVE
5 004

dont 243 transferts 
secondaires avec les 
réseaux SEV IDF soit 

5 %

- Perdus de vue : 5,9 %
- Perte d’intérêt : 2 %
- Insatisfaction : 0,34 %

8 % des 6 076 inclusions

- Déménagement avec transfert vers un réseau IDF : 2 %
- Déménagement avec transfert vers un réseau hors IDF : 2,1 %
- Déménagement sans transfert : 2,2 %
- Décès : 0,3 %
- Autres suivis spécialisés : 0,6 %

7 % des 6 076 inclusions

File active du réseau / 5 004 enfants



< 27 
9%

27 - 28
14%

29 - 30
21%

31 - 32
31%

33 - 36
15%

>=37
10%

Répartition des 6 076 enfants

Age gestationnel Groupe de suivi
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2020 : 718
2021 : 717

2020 : 72 soit 10 % 
des inclusions
2021 : 94 soit 13 % 
des inclusions

Par les centres 
hors RPSOF-ASNR 

« transferts à l’inclusion »

Par les centres 
du RPSOF-ASNR

Inclusions saisies en 2020 et 2021
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Transferts vers un 
réseau SEV IDF

2020 : 13
2021 : 22

Transferts vers 
RPSOF

2020 : 0
2021 : 1

Transferts vers 
RPSOF

2020 : 35
2021 : 26

Transferts vers 
RPSOF

2020 :  9            
2021 : 10

Transferts vers 
RPSOF

2020 : 9
2021 : 3

Transferts vers 
RPSOF

2020 : 4
2021 : 1

Transferts secondaires entre les RSEV



Formations des médecins

FORMATIONS POUR LES MEDECINS PILOTES

Intitulé des formations Date

Formation distancielle 0-2 ans / Cas cliniques et focus pratique 3ème partie 07/01/2021

Formation présentielle « Visites bilans PSM/ MSM/3-4 ans » 11/01/2021

Formation présentielle « Pathologies somatiques » 21/01/2021

Formation distancielle 0-2 ans / Cas cliniques et focus pratique 4ème partie 04/02/2021

Formation présentielle « Visites bilans GSM et CP (5-6 ans)/ La visite finale du réseau (7 ans) » 11/02/2021

Formation distancielle 2-3 ans / Cas cliniques et focus pratique 04/03/2021

Formation présentielle « Troubles attentionnels, exécutifs et praxiques » 11/03/2021
Formation distancielle 3-4 ans / Cas cliniques et focus pratique – 1ère partie 01/04/2021

Formation distancielle 5-6 ans / Cas cliniques et focus pratique – 1ère partie 15/04/2021

Formation distancielle 3-4 ans / Cas cliniques et focus pratique – 2ème partie 06/05/2021

Formation présentielle « Visites bilans de 0 à 2 ans : les troubles du développement, du repérage à l’orientation » 31/05/2021

Formation distancielle 5-7 ans / Cas cliniques et focus pratique – 2ème partie 03/06/2021

Formation présentielle pour les médecins de l’éducation nationale du 92 Visite 3-4 ans / 01/07/2021
07/07/2021

Formation continue en distanciel / Cas cliniques « un enfant très coléreux » 07/10/2021

Formation Socle en présentielle « Module 1 : Bilan 0-2 ans – 1ère partie » 14/10/2021

Formation N°9 des médecins pilotes « Les bilans en grande section de maternelle et CP – Les visites réseau de 5, 6 et 7 ans » Pour 
le RSPP

15/11/2021

Formation Socle complémentaire en distanciel/ Module 1 « Une plagiocéphalie : pas banale » 18/11/2021

Formation Socle en présentielle « Module 1 : Bilan 0-2 ans – 2ème partie » 25/11/2021

Formation en présentielle « Entrée dans le réseau » 09/12/2021



Formations des paramédicaux

FORMATION POUR LES PSYCHOMOTRICIENS DU RPSOF-ASNR

Intitulé des formations Date

Formation « Entrée dans le réseau » En distanciel 1ère partie 08/04/2021

Formation « Entrée dans le réseau » 2ème partie 03/06/2021

Formation « Entrée dans le réseau » 3ème partie 17/06/2021



Qualité du suivi

Visite de suivi

4 mois AC 78 % 82 %

1 an AC 71 % 67 %

2 ans AC 63 % 76 %

3 ans 55 % 58 %

4 ans 58 % 52 %

5 ans 41 % 53 %

6 ans 37 % 51 %

7ans 23 % 23 %

 Globalement, le taux de réalisation des visites de suivi reste stable
pour les années 2020 et 2021 avec une augmentation du % de saisie
des visites de 4 mois et 2 ans AC pour lesquelles Marie Béchennec
réalise des relances.

 Grâce à ce travail de relance et de «prise de contact» pour tous les
nouveaux parents du réseau, Marie Béchennec a pu quantifier le
nombre de visites faites mais non saisies dans HYGIE-SEV : 8 à 10 % des
visites sont faites mais non saisies

% Visites saisies/visites à faire
File active 2020

% Visites saisies/visites à faire
File active 2021



LES GRANDES LIGNES 2021



Poursuite du travail de relance

 Relances des visites de 2 ans d’AC et 4 ans en collaboration avec les
secrétaires des centres d’inclusion

 Appels à tous les parents des enfants inclus dans le réseau avant la
visite de 4 mois d’AC

 Dispositif de psychomotricité : appels aux parents et professionnels

Certification ISO9001 v2015

 Le 21 octobre 2021, succès de l’audit de suivi AFNOR

 3 points forts et 6 pistes de progrès

 Maintien du certificat ISO9001



Refonte du site internet

 Mise en concurrence de 4 prestataires pour l’obtention de devis par
rapport à notre cahier des charges

 Prestataire retenu FORTIL / contrat signé fin 2021

 Mise en place de nouvelles fonctionnalités au niveau de l’espace PRO

 Inscription aux formations en ligne

 Annuaire unique des professionnels de santé du réseau

 Cartes Google avec moteurs de recherche …



23

La gazette 2021

 Article 1

« Votre bébé est rentré à la maison, tout va bien » 
Anne Jousse - psychologue

 Article 2

« Inès est née à 31 semaines + 6 jours des suites d’une pré-
clampsie sévère »  Témoignage d’une maman du réseau

 Article 3

« Les premiers résultats du bilan des enfants de la cohorte 
EPIPAGE-2 avant l’entrée en CP »     
Dr. Véronique Pierrat

 Côté parents

 Le coin lecture / A. Vallade parent du réseau

 Le coin cuisine/ A. Vallade parent du réseau

 Le coin des idées / A. Vallade parent du 
réseau 



Poursuite du dispositif de psychomotricité 

 155 demandes de PEC 0 - 1 an (147 en 2020)

 10 refus : 4 hors indication / 1 hors dispositif / 5 motif financier

 4 demandes annulées : 1 refus des parents – 2 PEC CAMSP – 1 transfert vers une structure de soins

 141 demandes acceptées dont 13 renouvellements
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Poursuite du dispositif de psychomotricité 

 81 demandes de PEC 1 – 2 ans (74 demandes en 2020)

 12 refus : 1 hors indication / 7 hors dispositif / 4 motif financier

 69 demandes acceptées dont 29 renouvellements
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Délai d’acceptation des PEC

PEC 0 – 1 an : 141 demandes

PEC 1 – 2 ans : 81 demandes
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Plus de 3
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65%

19%

7%
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2 semaines

3 semaines

Plus de 3
semaines

95 % des demandes 
ont été traitées dans 
les 3 semaines après 

la demande

91 % des demandes 
ont été traitées dans 
les 3 semaines après 

la demande



Poursuite du programme d’accompagnement précoce 
des enfants vulnérables en orthophonie : PAPEV-Ortho

 Bilan inclusions 30/06/2021

 Bilan inclusions 31/12/2021

 Newsletter pour les médecins
des centres d’inclusions et les
orthophonistes

Remarque : Seules 6 inclusions en 6 mois 
exclusivement à l’hôpital L. Mourier.



Envoi de l’ASQ 2 ans 

 L’ASQ est un questionnaire parental validé
scientifiquement, qui est un bon reflet du
développement de l’enfant.

 Le taux de retour de l’ASQ 2 ans pour l’année
2021 est de 28,3 % (205 retours pour 724
envois). Ce chiffre est stable depuis 2017

Mise en place des PCO (Plateforme de Coordination et d’Orientation)

 Fin 2021, aucune PCO n’est déployée sur le 92 et le 91.

 Pour le 77, après plusieurs réunions au cours de l’année, une convention de
partenariat tripartite avec la PCO77, le réseau NEF et le RPSOF-ASNR a été signée
début 2022.

 Une conférence sur les retours après une année d’ouverture de la PCO 77 est
fixée le 8 février 2022.
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Mise en place du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des données)

 Début 2021, travail de mutualisation DPO avec la FACS

 Juin 2021, nomination du DPO et déclaration à la CNIL

 Septembre 2021, départ du DPO le RPSOF-ASNR comme tous les réseaux de
périnatalité d’IDF se retrouvent sans DPO

 la FACS ne souhaite pas renouveler une mutualisation du DPO donc le coût pour les réseaux
va être important

 Association de tous les réseaux de périnatalité IDF pour envoyer un mail commun à l’ARS
dont les éléments de réponse sont :

 Mutualisation : OUI

 Mobilisation de fonds dédiés : OUI

 Avenant au CPOM : OUI

 Travail en commun avec la juriste de l’ARS : OUI

* FACS : Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’Appui à la Coordination des parcours de Santé

La mise en place du RGPD dans les structures nécessite la nomination d’un délégué à la
protection des données (DPO) dont le rôle est de conseiller de manière indépendante le
responsable du traitement afin qu’il puisse renseigner les registre document essentiel du
RGPD.



 En 2021, poursuite du travail d’encadrement de la thèse d’Alice SOUILLARD
interne en médecine générale.

 La thèse était co-dirigée par le Dr Martine CLUZEAUD et le Dr Aurélie DODILLE
dans la volonté de favoriser le partenariat RPSOF-ASNR / Médecine scolaire du
92.

 Le travail a consisté en :

 l’analyse des résultats de 2 questionnaires envoyés fin 2020 aux MP et MS

 L’analyse bibliographique de données existantes sur d’autres partenariats
similaires mis en place dans d’autres départements

 Ce travail d’encadrement a nécessité de nombreux échanges de mails, plusieurs
points d’étape en visio conférence ainsi qu’une relecture rigoureuse tout au long
des différentes étapes de rédaction.

 Alice SOUILLARD a soutenu sa thèse le 16 décembre 2021 sous l’intitulé :
« Partenariat entre médecins d’un Réseau de Suivi d’Enfants Vulnérables et
médecins de l’Education nationale : Enquête descriptive sur les liens, intérêts
et mise en place d’un partenariat dans le département des Hauts-de-Seine »

Encadrement de thèse


