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Actuellement
Plus de 1600 enfants suivis dans le réseau.
Ce suivi coordonné et prolongé, permet
d’accompagner votre enfant dans son
développement.

Mémo de suivi
3-4 consultations pédiatriques
ère
dans la 1 année,
ème

2 consultations (cs) la 2 ème année

Merci ☺ de nous communiquer tout
changement d’adresse ou téléphone.

puis une consultation annuelle
jusqu’à l’âge de 7 ans

+ cs de développement

psychologique

VIDEO
Une vidéo de présentation du réseau N&D a été
réalisé https://youtube/mMQrufJLxew

Elle est également en ligne sur le site internet
www.rpai-perinat.org (Réseau Périnatal Alpes
Isère / rubrique associations)

Réseau Naître et Devenir
Tel : 04 76 76 95 31
Coordinatrice : SCottereau@chu-grenoble.fr
Secrétaire : NRandretsa@chu-grenoble.fr
La liste des pédiatres N&D est à votre disposition si vous
souhaitez changer de professionnels labélisés.

Associations & partenaires :
•
•
•
•

Questionnaires
Nouveauté G2 pour la consultation des 24 mois AC
Afin de compléter la consultation pédiatrique, un
questionnaire est à remplir par les parents (socialité,
apprentissage, sommeil, alimentation …).
Pour les enfants scolarisés, un questionnaire est à faire
remplir par l’enseignant afin de mieux cerner leur
adaptation scolaire.
Ces documents sont à remettre au pédiatre lors de la
consultation médicale.

•

Marraines de lait
http://marrainesdelait.com/
La voie lactée
http://voielactee38.com/
SOS préma
http://www.sosprema.com/
Jumeaux et plus
http://www.jumeauxetplus38.fr
Réseau Anaïs
http://www.reseau-sante-anais.com

Journée parents & professionnels
Enfant en situation de handicap, quelles ressources ?
Jeudi 30 novembre 2017, 9h -17h Voiron
http://udaf38.fr/actualites-du-reseau/enfant-ensituation-de-handicap-quelles-ressources-journeede-reflexion-parents-pros/

Le réseau Naître et Devenir, quelques chiffres :
3 services de néonatologie : CHU Grenoble Alpes, CH Voiron et Clinique Belledonne
à Saint Martin d’Hères
529 jumeaux (33%)
170 enfants avec un poids de naissance <1000g (11%)
<=32 SA* G1 : 749 enfants
* SA Semaine d’aménorrhée
33-34 SA* G2 : 818 enfants
Nouveau-né présentant une pathologie à terme G3 : 39 enfants
Plus de 450 enfants ont terminé leur suivi (âgé de + de 7 ans).

Mamans représentantes des usagers au sein du réseau « Naître
et devenir »
Mme Roux, « Je suis maman de jumeaux nés prématurément à 32 semaines
d’aménorrhée qui ont ensuite été hospitalisés un mois en néonatalogie en niveau 3
et 2 (CHU et Clinique Belledonne).
L'association Jumeaux et Plus 38 nous a apporté un soutien moral (conseils,
partage d'expérience lors des cafés papote) et matériel (location de matériel de
puériculture, achats à prix préférentiels pour les adhérents). En parallèle, adhérer
au réseau Naître et Devenir nous a permis d'être entourés et rassurés au niveau
médical.

Neuropsychologue
A l’interface du suivi médical, psychologique et scolaire, j’interviens auprès des
enfants rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, qui, pour certains d’entre
eux, peuvent être notées dès la maternelle. Dans le cadre de la prévention et de
l’accompagnement précoce, je peux alors proposer de recevoir les enfants pour un
bilan neuropsychologique.
Ce bilan (différentes épreuves normées) met en évidence les points forts et les points
faibles de l’enfant, à travers l’observation et l’analyse de son fonctionnement. La mise
en perspective de ces observations avec celles de son entourage, permet de mieux
comprendre l’origine des difficultés rencontrées et de conseiller l’enfant, sa famille et
les professionnels sur les possibilités d’accompagnement les plus adaptées.

Ilona KUIPERS

Mme Leake, « Je suis maman d’enfants prématurés. Nous avons vécu en 2015
deux périodes d’hospitalisation : moi-même dès 28 SA en grossesse à haut risque
au CHU de Grenoble, puis 1 mois en néonatologie pour mes jumelles Emma et
Sophie nées à 31 SA. Grâce au réseau, elles bénéficient d’un suivi approfondi et
structuré, par 2 pédiatres différents, ce qui nous rassure en tant que parents, sur
leur développement et sur nos décisions concernant les petites. De plus, la
rencontre à 23mAC avec le psychologue a été enrichissante, nous a permis
d’observer plus en détail leur évolution et leurs compétences. La présence à nos
côtés de l’association jumeaux et plus 38 et du réseau Naître et Devenir est une
chance et leur soutien nous parait essentiel.
Nous sommes contentes d’être représentantes de l'association Jumeaux et Plus 38
au sein du réseau Naître et Devenir.

Qui intervient et
travaille dans le
réseau N&D ?

pour votre
enfant

L'association Jumeaux et Plus 38, membre de la Fédération Nationale Jumeaux et
Plus, représentante des familles de multiples au sein de l'UDAF (union
départementale des associations familiales), apporte une entraide morale et
matérielle aux familles de multiples. Elle organise aussi des rencontres festives pour
les familles adhérentes (chasse aux œufs, pique-nique, bourses, arbre de Noël).
Pour plus d'informations : www.jumeauxetplus38.fr

Coordinatrice médicale
Pédiatre libérale, je succède cet été au Dr Marie-José Simon-Ghediri qui a assuré cette fonction pendant 12
ans, soit depuis la création du réseau Naitre et Devenir.
Le dossier de l’enfant (comptes rendus d’hospitalisation et de consultation spécialisée, fiches consultation
du cahier de réseau), est complété à tour de rôle par le pédiatre hospitalier et le pédiatre référent de ville
qui suit votre enfant.
Je relis ces fiches avant informatisation, en faisant notamment un point aux examens clés de 2, 4 et 7 ans,
en concertation si nécessaire avec les autres professionnels du réseau (pédiatres, kinésithérapeutes,
orthophonistes, …).
Le réseau travaille en lien avec les autres réseaux de soin, CAMSP, réseau Anaïs, réseau REPPOP38,
CMP, afin de faire circuler les informations nécessaires à une prise en charge adaptée et bien coordonnée.
Il est aussi en relation étroite avec les autres réseaux de la région Rhône-Alpes qui suivent les mêmes
populations d’enfants (Ecl’Aur basé à Lyon, DeveniRP2S pour les deux Savoies, SEVE basé à St Etienne)
et nous échangeons nos projets et connaissances.
Nous participons à des actions de formation continue, et organisons une journée annuelle sur un thème
propre à la prématurité pour les pédiatres (ville, hôpital, centre de santé, PMI) et tous les professionnels
membres du réseau.
Je reste à votre disposition pour coordonner le suivi de votre enfant et suivre son développement physique,
psycho-affectif et scolaire.

Dr MORIN

Je suis à votre disposition pour :
l’accueil téléphonique, l’inclusion
administrative de votre enfant, l’envoi
de son calendrier personnalisé de suivi,
le rappel de ses rendez-vous, l’envoi
des convocations, la gestion et mise à
jour de son dossier informatique, la
programmation de ses rendez-vous
avec les psychologues, la prise de ses
rendez-vous pour les consultations
hospitalières réseau au CHU de
Grenoble …

Nathalie RANDRETSA

Psychologues

en collaboration avec les
pédiatres libéraux et
hospitaliers

Mmes ROUX et LEAKE

Secrétaire pour votre enfant

Coordinatrice administrative
Mon travail consiste entre autre à :
faire le lien avec les salariés, parents,
professionnels de santé, coordinateurs du
réseau, différentes structures GCS MRSI
Maison des Réseaux Sud Isère, ou
réseaux de santé en Rhône-Alpes -,
assurer le suivi financier,
personnaliser les suivis avec les médecins
coordinateurs,
organiser les journées de formation destinées
aux différents professionnels du
réseau, et gérer la base de données,
vérifier le respect de l’alternance ville-hôpital
et la régularité des visites ...

Sandra COTTEREAU

Après cette naissance mouvementée et l’hospitalisation de votre
bébé, il y a le retour à la maison tant attendu, « une deuxième
naissance » disent certaines mamans. Les premiers mois de vie
ensemble mobilisent beaucoup de réaménagements, peuvent aussi
susciter des questions : sommeil, rythme, alimentation, reprise du
travail, pleurs du bébé…..
Nous nous rencontrons alors lorsque votre bébé est âgé de 9 mois
(environ 6 mois d’âge corrigé, né ≤32SA), afin de faire
connaissance, d’échanger autour de votre quotidien et du rythme
de votre bébé.
La première année passe, puis c’est le temps de la marche, de
l’accès progressif au langage, de la confrontation aux premières
colères de votre enfant, ses sourires mais aussi ses pleurs que l’on
ne comprend pas toujours.
Nous nous rencontrons alors autour de ses 2 ans (environ 23 mois
d’âge corrigé), pour faire le point ensemble autour de son
développement global, psychomoteur, affectif et relationnel.
Votre enfant est suivi dans le réseau jusqu’à ses 7 ans.
Vous pouvez faire appel à nous quand vous le souhaitez, avant les
rencontres, après, ou lorsque votre enfant sera scolarisé : tout est
important ; votre ressenti et vos perceptions de parents, de père et
de mère.

Sarah CHIARELLI& sa remplaçante Firdous SHEBIB
Grégory JOCTEUR-MONROZIER

04 76 76 73 78

