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Lors de la réunion sous l’égide de la FFRSP des Réseaux de suivi des enfants vulnérables 
(RSEV) du 19 juin 2015, il a été proposé de rédiger un « cahier des charge des RSEV », pour 
compléter le cahier des charges des réseaux de périnatalités. 

Tous les RSEV ont été invités à participer ; les RSEV volontaires qui ont participé à ce travail 
sont : 

 
Réseau participant Représentant 

Réseau Eclaur (Lyon) Sophie Rubio Gurung (représentant le 
CA de la FFRSP), Johanna Boulant 

Grandir en Languedoc Roussillon (Montpellier) Renée-Pierre Dupuy 

Naitre et Devenir PACA Patricia Garcia 

Ptit Mip (Toulouse) Corinne Alberge-Sylvaine Couteau 

RPSOF- ASNR (Clamart) Véronique Zupan-Simunek 

Réseau de Bourgogne Ombeline Desplanches, Corinne 
Chantegret 

Réseau Périnat Aquitaine (Bordeaux) Muriel Rebola, Laurence Joly 

Réseau Périnatal de Bretagne Occidentale (Brest) Françoise Bertschy, Caroline Marteau 

Réseau Périnatal de Picardie (Amiens) Luce Vue-Droy 

Réseau de Santé Périnatal Parisien (Paris) Marie Juglaret-Béatrice Clorennec 

 
 

Le document a été élaboré au fil de 5 Réunions téléphoniques (01-10-2015 ; 17-12-2015 
; 07-01- 2016 ; 02-02-2016 ;16-03-2016) et nombreux échanges par mail. 
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Préambule 
 

Les réseaux de suivi des enfants vulnérables (RSEV) sont des organisations spécifiques 
destinées au suivi des enfants à risque de troubles du développement. Ils peuvent être  soit 
des réseaux d’aval au sein des réseaux périnataux soit des réseaux indépendants du réseau 
périnatal. 

I. Objectifs généraux 
 

Les objectifs des RSEV sont la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge 
précoce des enfants vulnérables et de leur famille afin de prévenir ou de limiter la survenue 
de troubles du développement, de réduire l'impact des déficiences et handicaps (impact 
fonctionnel, psychologique, familial, scolaire, social), de prévenir le désarroi des parents. 
Pour ce faire, les RSEV s’attachent à améliorer la qualité des soins, la continuité du suivi et 
l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble des territoires de santé de leur périmètre et pour 
toutes les familles, notamment les plus démunies. 
L’amélioration de la qualité des soins repose sur l’évolution progressive des différents 
professionnels vers un socle de compétences communes et une dynamique de prise en charge 
globale, précoce et individualisée de l’enfant et de sa famille. 
L’organisation du suivi dans le réseau tient compte des différents aspects développementaux 

de l’enfant mais également des difficultés parentales, sociales ou psychologiques. 
Les RSEV travaillent en collaboration avec tous les acteurs concernés (professionnels libéraux 
et structures) pour améliorer la continuité des soins et l’accompagnement familial depuis la 
période anténatale jusqu’aux apprentissages scolaires de l’enfant. 
La mise en place des différentes missions des RSEV permet de réaliser ces objectifs. 

 
II. Missions du réseau de suivi des enfants vulnérables 

 

Ces missions sont développées progressivement au sein de chaque réseau en fonction des 
conditions régionales. 

A. Pour les enfants et leurs parents 
 

1. Soutenir le développement par des interventions précoces 
 

2. Organiser le dépistage, le diagnostic et la prise en charge précoce des troubles du 
développement et des troubles des apprentissages des enfants vulnérables (définis 
dans le paragraphe III). 
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3. Proposer un parcours de soin adapté et individualisé en collaboration avec les 
professionnels libéraux et les structures d’accueil. 

4. Réduire les inégalités sociales de santé par un renforcement de l’accompagnement 
pour les familles les plus vulnérables. 

5. Améliorer l’accès aux soins dans tout le territoire en organisant le suivi et la prise en 
charge en proximité. 

6. Proposer une continuité d’accompagnement de l’anténatal au post-natal, pour des 
situations de vulnérabilité identifiées en anténatal, en s’appuyant sur le réseau 
périnatal. 

7. Assurer le suivi épidémiologique des populations d’enfants vulnérables incluses afin 
d’évaluer la politique périnatale au regard de leur devenir avec un système 
d’information opérant. 

8. Identifier les prises en charges hors nomenclature et rechercher des solutions avec les 
administrations compétentes 

B. Pour les professionnels 
 

1. Identifier dans chaque territoire des professionnels référents et des professionnels et 
structures ressources. 

2. Elaborer un ou des parcours de soin et les décliner localement. 
 

3. Mettre en place des Référentiels de dépistage et de prise en charge. 
 

4. Mettre en place un outil de coordination : au minimum le réseau dispose d’un dossier 
commun partagé qui peut être un dossier papier et/ou informatique. Il est accessible 
aux parents et à tous les professionnels impliqués dans le suivi de l’enfant et il 
comporte tous les éléments nécessaires à la bonne coordination du parcours. 

5. Former les professionnels pour assurer la cohérence des soins. La formation est 
essentielle au maintien et à l’amélioration des compétences et à la mise en place de 
l’organisation territoriale, elle permet l’implication des professionnels. Le réseau est 
organisme de formation et s’engage dans une démarche qualité. Il propose aux 
professionnels adhérents des formations pluri-professionnelles ou spécifiques et des 
analyses de pratique. 
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III.  Populations d’enfants vulnérables  
 

A. Définition : la vulnérabilité de l’enfant et de sa famille peut être liée à la santé 
et/ou à l’environnement psychosocial. Son identification peut se faire en 
anténatal ou en post-natal. 

 
B.  Populations d’enfants vulnérables 

 

1. Grands prématurés : âge gestationnel de naissance < à 33 SA et/ou de PN <1500 g 
 

2. Prématurés modérés : âge gestationnel de naissance 33-34 SA, et/ou de PN < 2000 g 
 

3. Encéphalopathies anoxo-ischémiques 
 

4. Autres situations à risque de troubles du développement : pathologies malformatives 
congénitales, hypoxémie réfractaire grave, pathologies génétiques, enfants dépistés 
sourds, retard de croissance intra-utérin, AVC périnatals, exposition anténatale à 
l’alcool ou à des toxiques, pathologie psychiatrique maternelle, prématurés de 35-36 
SA. 

 
Chaque réseau discutera avec sa tutelle des moyens nécessaires pour définir sa population 
cible en tenant compte des ressources en professionnels et des parcours formalisés déjà 
existants. 

 
IV. Modalités du suivi dans le réseau 

 
A. Inclusion dans le réseau 

 

L’inclusion dans le réseau est organisée avec les services de néonatalogie et en lien avec les 
autres partenaires. Elle nécessite en général : une présentation aux parents du parcours dans 
le réseau, la remise de la charte et/ou d’un document de synthèse (plaquette par exemple) et 
la signature d’un document d’adhésion. Les parents sont libres de refuser l’inclusion. 

B. Organisation du suivi 
 

Le suivi est défini par ses étapes clefs qui sont adaptées en fonction des pathologies et du 
niveau de risque. Elles peuvent être différentes dans chaque réseau et s’appuient sur des 
référentiels nationaux. 
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C. Calendrier de suivi systématique 
 

Les âges clefs du suivi retenus par la majorité des réseaux pour un suivi optimal sont : 
• A terme 
• 4 mois ou 6 mois d’âge corrigé (âge qu’aurait l’enfant s’il était né à terme) 
• 9 mois d’âge corrigé 
• 12 mois d’âge corrigé 
• 18 mois d’âge corrigé 
• 24 mois d’âge corrigé 
• 3 ans 
• 4 ans 
• 5 ans 
• 6 ans 
• 7 ans 

Le suivi est à poursuivre jusqu’à 7 ans et/ou jusqu’au CE1 pour dépister et mettre en place des 
soins pour les troubles des apprentissages. Le médecin du réseau s’assure, avant 
d’interrompre le suivi, que les relais sont établis pour le parcours de soin ultérieur. 

D. Champs de la santé 
 

Champs sur lesquels doivent porter le dépistage et la prise en charge si nécessaire (liste 
indicative mais non limitative) : 

• Somatique : croissance, alimentation et oralité, respiratoire et autre pathologies 
chroniques 

• Neurologique : neuromoteur, développement psychomoteur, praxies 
• Sensoriel : visuel et auditif 
• Psychologique : liens parents enfants, comportement, autisme 
• Cognitif et apprentissages scolaires 

 

NB : Les âges de dépistage, les outils spécifiques, les objectifs seront probablement discutés au 
sein du groupe de travail de la HAS sur les recommandations de suivi de  l’enfant vulnérable de 0 
à 6 ans. 

 
E. Les professionnels du réseau 

 

Le réseau est organisé avec les professionnels des services de néonatalogie pour définir le 
parcours des enfants vulnérables à la sortie du service de néonatalogie. 
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Le réseau organise les parcours avec de multiples professionnels et structures, en s’appuyant 
sur les ressources locales. La collaboration peut se concrétiser sous des modalités variables. 

i. Adhésion au réseau 
 

- Médecins « pilotes » (pédiatres néonatologues, pédiatres hospitaliers ou libéraux, 
médecins généralistes, médecins de PMI, médecins de CAMSP selon les ressources locales). 
Un médecin « pilote » est engagé vis-à-vis du réseau par la signature d’une charte de 
fonctionnement, un engagement à utiliser les outils choisis par le réseau et à améliorer ses 
pratiques de dépistage des troubles du développement (en particulier par le suivi du 
programme de formation du réseau). Ces médecins pilotes sont responsables de la 
coordination des soins de l’enfant en proximité, avec le soutien de la cellule de coordination 
du réseau. 

- Professionnels de la prise en charge (Kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, 
psychologues, neuropsychologues, pédopsychiatres, ergothérapeutes, orthoptistes) 
adhérents, qui s’engagent vis-à-vis du réseau par la signature de la charte. Ils peuvent être 
impliqués au stade de la prévention, du dépistage, du diagnostic ou de la prise en charge. 

ii. Collaboration formalisée par une convention ou une charte 
 

- Professionnels de recours adhérents ou non au réseau (centres de références, consultations 
spécialisées de pédiatrie, de médecine physique et réadaptation, de pédopsychiatrie, 
ophtalmologie, ORL, orthopédie etc.) 

- Structures de prise en charge multidisciplinaires (CAMSP, CMP, SESSAD, IEM, IME, IR, unités 
mère/bébés..) par le biais de conventions ou de chartes décrivant les modalités de passage 
entre le réseau et les structures. 

- PMI 
 

- Médecine scolaire 
 

iii. Partenariat 
 

- Lieux de socialisation : crèches, lieux d’accueil du jeune enfant, assistantes maternelles etc.- 
Services sociaux, CAF, MDPH 

- Accompagnants : associations de parents, association de prise en charge des migrants, etc… 
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V. Parcours de santé 
 

A. Gradation du parcours 
 

Le parcours de santé peut être gradué en fonction des besoins de l’enfant et de sa famille. 
 

Le parcours de santé comporte la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge. 
Il est rappelé que dépister précocement sans pouvoir proposer une prise en charge précoce 
individuelle adaptée a des conséquences lourdes pour l’enfant et sa famille. 

1. Prévention : soutien au développement par des interventions précoces auprès de 
l’enfant et de ses parents. Les soins sont centrés sur la famille et l’accompagnement 
est individualisé. Il est en continuité avec la prise en charge anténatale et néonatale. 
Soutien du développement sensori-moteur, soutien au développement du langage par 
le soutien de l’oralité alimentaire et préverbale, soutien des liens parents- enfant…) 

2. Dépistage : il est assuré par les médecins pilotes lors du suivi organisé de manière 
régulière selon le référentiel du réseau (premier niveau du parcours de soins). Le 
médecin dépiste les troubles moteurs, sensoriels, somatiques, psychiques, de la 
croissance, du langage, les pathologies du lien parents-enfant, les troubles de la 
relation et du comportement, les troubles des apprentissages. Le réseau définit les 
modalités de dépistage et choisit les outils utilisés pour ce dépistage. 

NB : Pour les situations de plus grande vulnérabilité ou complexes, il est 
recommandé de proposer une évaluation pluri-professionnelle et/ou des 
consultations conjointes (deuxième niveau du parcours de soin). 

3. Diagnostic ou identification des troubles: il est proposé par le médecin pilote qui 
peut demander des avis complémentaires auprès de professionnels experts et/ou de 
recours dans le réseau ou à l’extérieur du réseau. Les ressources nécessaires doivent 
être disponibles au niveau régional (troisième niveau du parcours de soins) ex : 
consultations spécialisées, centres de ressources). 

4. Prise en charge : face à un trouble identifié, la prise en charge doit être proposée 
rapidement pour ne pas laisser les familles dans le désarroi et profiter de la plasticité 
cérébrale pour limiter le handicap. Elle est proposée soit en libéral soit dans une 
structure multidisciplinaire permettant d’assurer la coordination et la synthèse. Le 
CAMPS est la structure idéale de prise en charge du jeune enfant. Lorsqu’une 

demande est faite au CAMSP mais que les délais de prise en charge sont trop longs,  le 
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réseau propose une prise en charge en libéral et doit avoir les moyens de la coordonner 
en lien avec la structure. La prise en charge conjointe en CAMSP et en libéral doit donc 
être possible. La prise en charge en libéral est assurée par les professionnels de 
proximité formés à la prise en charge du nourrisson et référents dans le réseau. 

5. Transition. Le cas échéant, en fonction de la pathologie, le réseau assure la transition 
du suivi avec d’autres dispositifs de suivi et de prise en charge des troubles du 
développement (ex : réseaux de troubles des apprentissages, centre de référence de 
l’autisme...). 

B. Précocité de la prise en charge 
 

Une prise en charge précoce est le corollaire indispensable de l’amélioration du dépistage et 
a pour objectif la limitation du handicap. Pour permettre cette précocité, le réseau recense les 
ressources disponibles par territoire. Il identifie les difficultés dans chaque territoire et 
soutient leur renforcement en collaboration avec l’ARS, par la mise en place de dispositifs 
adaptés. 

Les délais d’accès aux CAMSP comportent des disparités régionales importantes et ne 
permettent pas toujours l’accueil précoce des enfants adressés (cf. enquête nationale du 
CREAI). Il est donc nécessaire de s’appuyer sur les professionnels libéraux formés. Le réseau 
peut encourager la création de structures intermédiaires de type « maisons de santé du jeune 
enfant » rassemblant des professionnels de recours formés à la prise en charge du nourrisson 
ou la création d’antennes de CAMSP spécifiques pour les nouveau-nés vulnérables. 

 
C. Accompagnement à domicile 

 

L’intervention précoce à domicile par des équipes mobiles doit pouvoir être organisée en 
complément ou en substitution de la PMI, des CAMSP, des CMP, ou de l’HAD, si ces ressources 
ne sont pas disponibles. Elle est indispensable pour les très jeunes nourrissons très fragiles 
et/ou quand le milieu familial nécessite un soutien renforcé du fait de difficultés sociales ou 
psychiques. 
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D. Précarité 
 

Un bas niveau socio-économique de la famille est un facteur de risque de prématurité et de 
sur-handicap. De plus, les familles en difficulté économique sont les plus susceptibles 
d’échapper au suivi, de ne pas avoir accès au système de santé et/ou de ne pas comprendre 
la prise en charge. Le réseau prévoit un accompagnement renforcé des familles les plus 
vulnérables en lien avec les PMI, les institutions et associations ou les autres acteurs locaux 
identifiés. Ce dispositif d’accompagnement peut être centré sur des familles ou sur des 
territoires et comporter des interventions précoces de prévention, y compris par 
l’intervention à domicile. 

E. Proximité 
 

Le suivi et la prise en charge sont effectués par des professionnels formés les plus proches du 
domicile des parents. Si les professionnels formés ne sont pas à proximité, la prise en charge 
des transports de l’enfant vers les professionnels ou les structures doit être prise en compte. 

F. Continuité à la sortie du réseau 
 

1. L’âge de sortie du réseau est de 7 ans dans le cas général (classe de CE1). Le réseau 
prévoit une consultation de sortie et assure la continuité de prise en charge si elle est 
nécessaire. On distingue 3 cas : 
a. L’enfant va bien : il sort du réseau. Les parents peuvent cependant recontacter le 

réseau au-delà de la sortie. 
b. L’enfant a déjà une prise en charge organisée qui se poursuit après la sortie du 

réseau. 
c. Cas intermédiaires : un diagnostic est en cours et/ou une prise en charge doit 

démarrer, les parents ont besoin d’étayage etc. En l’absence de relai, le réseau peut 
être amené exceptionnellement à poursuivre le suivi au-delà de 7 ans. 

2. La sortie avant l’âge de 7 ans est possible en cas de prise en charge dans un dispositif 
spécifique plus adapté que le réseau aux besoins de l’enfant. Dans ce cas, le réseau 
continue à recueillir les données épidémiologiques auprès de la structure qui prend  le 
relai. 

3. La sortie du réseau avant 7 ans est aussi possible en cas de déménagement (dans ce 
cas le dossier est transmis pour l’inclusion dans un autre réseau) ou à la demande des 
parents s’ils ne souhaitent plus bénéficier du réseau. 
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VI. Pilotage du réseau 
 

A. Instances de pilotage 
 

Le conseil d’administration du réseau prend les décisions stratégiques et s’assure du bon 
fonctionnement du réseau. Il valide les missions de la cellule de coordination. 

Un comité de pilotage et/ou scientifique est constitué dès la phase de mise en place du réseau. 
Il est multi professionnel et comporte des représentants des services de néonatalogie, des 
structures de prise en charge, des libéraux et de la PMI et des représentants des parents. Il se 
réunit régulièrement pour proposer des orientations. 

B. Cellule de coordination 
 

La cellule de coordination est l’instance opérationnelle du réseau. 
 

1- Elle met en place les missions qui lui sont confiées et rend compte de leur avancement 
au conseil d’administration et/ou au comité de pilotage. 

2- Elle rédige le rapport d’activité et fait le lien avec les tutelles. 
3- Elle enregistre les inclusions, s’assure de la bonne réalisation des consultations de suivi 

et s’efforce de rattraper les perdus de vue (système d’information). Elle s’occupe de 
l’inclusion des nouveaux arrivants dans la région en lien avec les autres RSEV. 

4- Elle recueille les données épidémiologiques grâce à un outil informatisé (ou par la 
saisie en cas de dossiers papiers), en fait l’analyse et les restitue aux professionnels  et 
aux tutelles. Elle s’appuie sur les résultats pour proposer des actions d’amélioration. 

5- Elle assure un rôle d’animation du réseau et de soutien au maillage territorial. Elle 
assure la mise en lien des professionnels, l’orientation des parents si nécessaire. 

6- Elle propose des actions d’amélioration des pratiques et organise des formations pour 
les professionnels adhérents. 

7- Elle actualise et diffuse les informations utiles aux professionnels et aux familles. 
8- Elabore et assure la déclinaison locale des parcours de soins 

 
 

Elle est constituée au minimum d’une coordination administrative (missions de secrétariat, 
comptabilité, ressources humaines, juridiques, saisie des données) et d’une coordination 
médicale pédiatrique. Des compétences en épidémiologie doivent être disponibles au sein de 
la cellule ou en externe. 
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La mise en place de postes de coordination de proximité peut être proposée pour faciliter 
l’accès au parcours de soin et aux professionnels et limiter les perdus de vue. Ces 
coordinations doivent être prévues dès la période anténatale, pour un continuum obstétrico-
pédiatrique le meilleur possible lorsqu’une vulnérabilité est repérée en anténatal. 

VII.  Système d’information 
Pour assurer ses missions, le réseau doit disposer des outils informatiques adaptés pour 
assurer ce suivi et disposer d’une base de données facilement exploitable. Le système 
d’information doit permettre : 

- Un partage du dossier par les professionnels impliqués dans le suivi de l’enfant, qui 
facilite la coordination des soins et améliore la qualité des soins 

- De limiter la saisie papier, permettant ainsi un gain économique important 
- Un recueil des perdus de vue permettant les relances auprès des professionnels et des 

familles, qui améliore le suivi 
- Une évaluation épidémiologique continue qui permet d’améliorer les axes de travail et 

de connaître le devenir médical des enfants 
 

VIII. Particularités budgétaires 
 

A. Organisation générale 
 

Les RSEV ont des missions propres, distinctes de celles des réseaux périnataux. Les réseaux de 
suivi n’ont pas toujours été créés par les réseaux de santé périnatale et leurs périmètres ne se 
recoupent pas toujours. 

Leur financement est, dans certains cas, prévu indépendamment de celui du réseau périnatal. 
Lorsque le financement du RSEV est inclus dans le financement du réseau périnatal, une ligne 
budgétaire spécifique pour le RSEV, non fongible, doit être prévue dans le CPOM. 

Dans chaque RSEV, sur la base d’un diagnostic partagé faisant apparaitre les spécificités 
locales, des priorités d’action régionales peuvent être définies avec l’ARS. Elles sont traduites 
dans le CPOM et signées avec le directeur général de l’ARS. 

B. Prestations dérogatoires ou indemnités 
 

Les consultations médicales de dépistage sont des consultations longues, avec des outils 
spécifiques. Elles nécessitent en sus de rédiger des compte rendus, d’établir des liens et 
rechercher des professionnels de recours. La prise en compte de cette spécificité est 
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importante pour maintenir l’implication des médecins pilotes dans les réseaux. Une 
indemnité doit compenser ce temps de coordination de soin autour de la famille, en 
complément des prestations de la sécurité sociale. Une reconnaissance et une revalorisation 
doit aussi être prévue pour les consultations par les médecins hospitaliers. 

Les actes de certains professionnels impliqués dans le dépistage ou la prise en charge 
(psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes) ne sont pas à la nomenclature et doivent 
être pris en charge par les réseaux sous forme de prestations dérogatoires, afin de permettre 
un accès aux soins indépendamment des ressources de la famille. 

C. Formations 
 

Le réseau doit disposer d’un budget annuel pour assurer la formation des professionnels 
adhérents et des membres de la cellule de coordination. 

D. Structure juridique 
 

La structure juridique du réseau doit lui permettre de gérer au mieux son budget, 
notamment les prestations dérogatoires. 

 
 

IX. Evaluation 
Le réseau réalise chaque année un rapport d’activité selon le modèle prévu par l’ARS. 

 
A. Indicateurs de fonctionnement (total et pour chaque catégorie d’enfants 

suivis) 

- Nombre d’enfants dans la file active au 31/12 de l’année N 
 

- Nombre d’enfants inclus dans l’année N 
 

- % d’inclusion pour la population cible des prématurés de moins de 33 SA (nb 
d’inclusions/nb d’enfants éligibles) 

- % de sortie avant la fin du suivi (déménagement, décès, choix des parents) 
 

- % de perdus de vues annuel (nombre d’enfants dont le réseau est sans nouvelles 
depuis 2 ans /file active) pour l’année N-2 
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- % de suivi à 2 ans (nombre d’enfants vus en consultation à 2 ans/nb inclus année 
N- 2) 

- % de suivi à 5 ans (nb d’enfants vus en consultation à 5 ans/nb inclus année N- 5) 
 

- Nombre total de professionnels adhérents (par catégorie : médical, paramédical, 
libéraux, hospitalier ou PMI) 

- Nombre de nouveaux professionnels adhérents/an 
 

- Nombre de formations dans l’année 
 

- Nombre de participants/formation 
 

B. Indicateurs de résultats  
 
La catégorisation à 2 ans a été élaborée au cours de réunions précédentes des RSEV. 
Le travail se poursuivra avec notamment l’élaboration d’un tableau de bord. 
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