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Résultats de l'enquête de satisfaction des parents 2009 :
85% de parents pensent que le suivi Naître et Devenir est
utile pour leur enfant
Voici les résultats de l'enquête réalisée par téléphone à l'occasion de l'envoi au
domicile du deuxième cahier de suivi (cahier bleu, pour les consultations 18 mois AC,
24 mois AC et 3 ans).
207 parents ont répondu au questionnaire.
Les résultats sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

85 % pensent que le suivi en réseau est utile pour leur(s) enfant(s) ;
71 % sont satisfaits du 1er cahier de suivi en réseau (cahier vert), 20% ne se
prononcent pas ;
94 % des enfants sont toujours suivis par un médecin référent du réseau ;
64 % ont choisi un médecin référent près de chez eux ;
80 % estiment avoir été bien informés sur le réseau ;
45 % aimeraient entrer en contact avec d'autres parents

. Formation

Naitre et Devenir à la BREV.

Le 27/04/2010, 41 pédiatres libéraux, hospitaliers, de PMI et CAMSP ont assisté à la
formation organisée par le réseau Naître et Devenir sur la Batterie Rapide
d'Evaluation des fonctions cognitives (BREV). La passation de la BREV constitue la
base de l'examen prévu à 5 ans (puis 6 et 7ans) dans le suivi Naître et Devenir.

Démarrage du système d'information de suivi des enfants en
réseau Naître et Devenir
Depuis janvier 2010, la coordination du réseau a abandonné son tableau Excel de
plus de 2000 lignes pour un nouveau logiciel spécialement conçu pour le suivi des
enfants en réseau.
Objectifs : un meilleur suivi du parcours de chaque enfant et des analyses
épidémiologiques sur la prématurité à partir de données anonymes.

Dépistage des TDAH
Le 2/02/2010, la coordination du réseau a réuni les Dr David DA FONSECA,
pédopsychiatre à l'hôpital Ste Margueritte de Marseille, le Dr Michel HABIB, neurologue et
coordinateur du réseau Resodys, et Mme Annie JULLIEN représentante de l'association
HYPER-SUPER.
Premières conclusions : la mise en commun des compétences pour la préparation d'un
questionnaire de dépistage des TDAH, adapté à chaque âge clé de 4 à 7 ans, qui sera
intégré à l'examen Naître et Devenir.

