Naître et Devenir est un réseau de dépistage : en cas de pathologie
ou de difficultés repérées, l’équipe du réseau vous proposera des
consultations complémentaires afin d’orienter au mieux votre enfant vers
une prise en charge adaptée.

Les partenaires

Suivi des enfants nés prématurés
ou ayant eu des difficultés
à la naissance

Réseau Périnatal Alpes Isère RPAI
Formation Pédiatrique Grenobloise FPG
GCS Maison des Réseaux Sud Isère
Jumeaux et +38 - Voie Lactée 38
Conseil Général de l’Isère - PMI
Autres réseaux de suivi des prématurés
en Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du réseau
Réseau Naître et Devenir
Ancien Hôpital Civil Rez de chaussée
CHU GRENOBLE CS 10 217
38 043 GRENOBLE cedex 9
Tel : 04 76 76 95 31
SCottereau@chu-grenoble.fr
www.rpai-perinat.org

Ce réseau est financé par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes. Ces missions sont en accord
avec la proposition 1-7 du plan de périnatalité 2005-2007 et le décret 2002-1463 du 17 décembre 2002.

V 1.0

Le Réseau Naître et Devenir
Réseau ville-hôpital
Qu’est-ce qu’un réseau de santé ?

Les pédiatres des services de néonatologie et unité Kangourou
(clinique Belledonne, CHU Grenoble, CH Voiron) partagent, avec
des professionnels de ville, le suivi des bébés nés prématurément
ou ayant une naissance difficile.

Des professionnels se mettent en lien pour assurer ensemble une mission.

Mission du réseau
Nos objectifs sont d’offrir un suivi personnalisé
du développement de votre enfant, de proposer
des dépistages à des âges “clé” et une
éventuelle orientation vers une structure de
prise en charge.

Le réseau Naître et Devenir
en quelques mots...
- Surveillance des enfants de la naissance à 7 ans :
Suivi médical et examens spécifiques selon les âges.

Sud Isère

- Dépistage systématique des pathologies médicales,
sensorielles, psychologiques.

L’enfant au centre de toute notre attention

- Repérage précoce des troubles des apprentissages scolaires.
- Information et dialogue avec les parents.

Les enfants sont suivis de la sortie de la néonatologie à la
fin du 1er cycle de l’école primaire. Nous nous assurons que
l’enfant s’intègre bien dans sa famille, chez l’assistante
maternelle, en crèche, puis à l’école et qu’il s’inscrit bien dans
les apprentissages scolaires.

- Par votre participation à ce réseau, nous pourrons recueillir des
données épidémiologiques anonymes sur le devenir des enfants
suivis, permettant dans l’avenir, de mieux informer les parents
confrontés à la grande prématurité.

L’enfant bénéficie de dépistages visuels et ORL ainsi que d’un
suivi de son développement tant somatique (taille, poids …)
que neuro-moteur et psychologique.
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