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1 Association 

1.1 Réunions de Bureau 

Le Bureau est composé de 8 membres : 

M. Coudray, président 

M. Guillois, vice président 

Mme Riegler, secrétaire 

M. Lerat, secrétaire adjoint 

Mme Riou, trésorière 

Mme Bayard, trésorière adjointe 

Mme Brintet 

M. Dreyfus 

M. Lerat a donné sa démission du Conseil d’administration et du bureau le 6 juin 2011. Depuis 

cette date, le bureau fonctionne avec 7 membres. Les membres du bureau ont nommé Mme 

Brintet au poste de secrétaire adjointe. 

 

Les membres du bureau se sont réunis 4 fois au cours de l’année. 

1.1.1 25 janvier 

Les 8 membres du bureau ainsi que la totalité de l’équipe de coordination étaient présents. 

L’ordre du jour de la réunion de bureau était le suivant : 

� Bilan des actions 

� Communication et présentation du réseau (plaquette, site, rencontre) 

� Dossier de suivi de grossesse 

� Suivi nouveau-nés à risque 

� Entretien prénatal 

� Indicateurs 

� Budget 2010 – organisation avec la trésorière et la trésorière adjointe 

� AG et CA de l’association 

� Transferts in utero : convention à modifier 

� Convention transports secondaires post-natals 

� Modification des statuts, signature, dépôt en préfecture 

� Commissaire aux comptes – erratum sur PV 
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� Réunions semestrielles 

� Qui invite-t-on ? 

� Questions diverses 

� Achat d’une stèle funéraire (dans le cadre d’un groupe de travail sur la prise en charge 

des enfants nés sans vie dans la région) 

� Aide au fonctionnement réseaux locaux (Lisieux) 

1.1.2 14 avril 

Nous avons organisé une réunion de bureau « extraordinaire » afin de valider 2 points essentiels 

et assez urgents. 

L’ordre du jour de la réunion de bureau du 14 avril était le suivant : 

� 1er colloque régional  

� Lieu : ville et auditorium 

� Thèmes  

� Orateurs  

� Déroulement de la journée 

� Absence de budget 

� Organisation des Transferts In Utero 

1.1.3 12 mai 

4 membres du bureau ainsi que 5 de l’équipe de coordination étaient présents. 

L’ordre du jour de la réunion de bureau était le suivant : 

� Présentation des actions du réseau depuis janvier 2011 

� Dossier prénatal partagé 

� Suivi du nouveau-né 

� Entretien prénatal 

� Communication – Site Internet 

� Accord CNIL 

� Rapport d’activité  

� Budget 2011 

� Colloque ville-hôpital 

� Convention et protocoles régionaux 

� Convention constitutive 

� Protocole des TIU 
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� Protocole des transferts de nouveau-nés 

� Convention CPDPN – réseau signée 

� Questions diverses 

1.1.4 14 novembre 

4 membres sur 7 étaient présents ainsi que 4 membres de l’équipe de coordination et une invitée. 

L’ordre du jour de la réunion de bureau était le suivant : 

� Point sur les actions menées par le réseau depuis le dernier conseil d’administration  

� DPP 

� Suivi du nouveau né 

� Entretien prénatal 

� PMSI 

� Recrutement SF de proximité 

� Budget FIQCS 

� Budget 2011 – suivi des dépenses réalisées 

� Budget prévisionnel 2012 

� Courrier de Paule Ozenne 

� Indemnisation des intervenants au colloque régional ? 

� PREMA 32  

� Organisation et gestion de l’envoi d’un questionnaire à l’âge de 8 ans 

� Conventions et protocole de transport post natal 

� Retour convention constitutive signée par les directeurs des établissement      

publics/privés 

� Conventions de partenariat 

� Protocole de transport post-natal 

� Axes de travail pour 2013 (future convention avec l’ARS) 

� Reprise des commissions existantes 

� Axes de travail à prévoir 

� Modification des statuts 

� Remplacement d’un membre du CA / Bureau démissionnaire 

� Ouverture du CA à d’autres membres 

� Organisation des réunions réseau 

� Synthèse du colloque du 1er octobre 
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1.2 Conseil d’Administration (CA) 

La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 24 juin. Seuls 11 membres du CA étaient 

représentés. 3 membres de l’équipe de coordination étaient également présents. 

L’ordre du jour était le suivant : 

� Présentation de l’activité du réseau depuis le précédent Conseil d’administration 

� Arrêté des comptes 2008-2009 et 2010 

� Budget FIQCS : Avenant n°1 

� Convention constitutive – Protocoles 

� Présentation 1er colloque régional 

� Modalités de remplacement d’un membre démissionnaire du CA et du bureau 

� Questions diverses 

 

 

1.3 Assemblée Générale (AG) 

L’assemblée générale s’est déroulée le 24 juin. 24 adhérents étaient présents ou représentés ainsi 

que 3 membres de l’équipe de coordination du réseau. 

L’ordre du jour était le suivant :  

� Approbation du Procès Verbal de l’AG du 08 octobre 2010 

� Présentation et approbation des comptes de l’APBN pour les années 2008-2009 et 2010 

� Approbation du rapport moral et approbation de la gestion des administrateurs pour 2010 

� Présentation des actions en cours et prévues pour 2011 

� Questions diverses 

 

 

1.4 Recrutement des sages-femmes de proximité 

Afin d’être au plus prés des attentes des professionnels, de renforcer les liens et le travail 

commun,  il était prévu dans la convention passée avec l’ARS, l’embauche d’une sage-femme dite 

de proximité début 2011 et deux autres début 2012. Ces sages-femmes travailleront sur un temps 

partiel de 50%. Le réseau ayant débuté ces objectifs plus tard que prévu en 2010, cela a décalé 

l’embauche des sages-femmes.  
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Un appel à candidature a été passé le 12 juillet auprès : 

� des adhérents du réseau 

� des DRH des 15 maternités de la région 

� des cadres des maternités  

� des chefs de services des maternités 

� de l’association des sages-femmes libérales de Normandie 

� des médecins départementaux de PMI de la région 

� du Conseil National de l’Ordre des sages-femmes 

� des Conseils Départementaux de l’Ordre des sages-femmes du Calvados, de la Manche et de 

l’Orne 

� de la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 

� sur le site Internet du réseau 

 

La fiche de poste (annexe 1)  jointe à l’appel à candidature n’est plus tout à fait exacte car entre 

l’envoi de cette fiche et les entretiens des sages-femmes postulantes, nous avons rencontré 

certains membres de l’ARS. La définition des territoires a été revue et sera départementale.  

Les entretiens ont eu lieu courant novembre. Nous avions 6 candidates, 5 ont été vues en 

entretien et 2 retenues.  

Mme Magali Varangot travaillera plus spécifiquement avec tous les professionnels de périnatalité 

de la Manche et Mme Cécile Cazé avec ceux de l’Orne. Elles ne prendront leurs fonctions que 

début 2012. 

 

 

1.5 Conventions 

Afin de formaliser les liens établis et reconnus avec diverses structures, nous avons décidé de 

passer des conventions entre divers partenaires. 

A ce jour, nous avons passé 4 types de conventions différentes : 

� une convention entre le CHU de Caen et le réseau de périnatalité établissant les modalités 

d’hébergement de celui-ci dans les locaux du CHU. 

� une convention entre le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal et le réseau quant à 

l’agrément des échographistes du 1er trimestre pour le dépistage de la trisomie 21. 

� une convention entre l’ARS et le réseau pour une mise à disposition des données de la base 

régionale de données de PMSI 
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� la convention constitutive du réseau, modifiée lors du CA et validée lors de l’AG du 24 juin 

dernier. 

� Toutes les maternités excepté le CH d’Argentan, nous ont retourné la convention 

signée 

� Les CAMSP de Bretteville sur Odon et d’Alençon l’ont signée 

� Les autres CAMSP ne l’ont pas encore signée pour un problème organisationnel (en 

attente de validation du bureau). 

� Nous l’avons également envoyée aux Conseils Généraux.  

 

Nous avons reçu l’accord de la CNIL, autorisation n°1483849, le 28 avril nous permettant d’avoir 

accès aux données du PMSI dans le but de produire des indicateurs périnatals. 

 

 

1.6 Budget FICQS 

 

Début 2011, nous avons signé un avenant n°1 qui modifiait la ligne budgétaire 

« Fonctionnement » d’une part en rectifiant le montant de la masse salariale et d’autre part en 

répartissant différemment la somme attribuée aux formations pour les 3 années.  

En juillet 2011, nous avons réalisé un 2ème avenant afin d’inclure les frais occasionnés par le 

colloque sans demander d’augmentation mais juste en redistribuant les sommes allouées. 

Notre budget 2011 se détaille de la façon suivante : 

 

Equipement 

 

 
Budget 

Attribué pour 
2011 

Dépenses 
effectuées au 
31/12/2011 

Solde 

Matériel 
informatique 

-  
 

-  
 

 

Mobilier 600 € 573.79 €  

Total 
600 € 573.79 € + 26,21 € 
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Système d’info 

 

 
Budget 

Attribué pour 
2011 

Dépenses 
effectuées au 
31/12/2011 

Solde 

Logiciels 500 € 132.51 €  

Hébergement du 
site Internet 220 € 322,72 €  

Assistance 
informatique -  -   

Total 
720 € 455.23 € + 264.77 € 

 

La somme dévolue à l’hébergement du site Internet a été sous évaluée. Entre la signature de la 

convention et l’année 2011, nous avons changé de fournisseur car celui-ci assure une 

meilleure protection des données.  

 

Fonctionnement 

 

 
Budget 

Attribué pour 
2011 

Dépenses 
effectuées au 
31/12/2011 

Solde 

Masse salariale 172 509.94 € 141 920,54 €  

Commissaire aux 
comptes 

2 990 € 2 990 €  

Formations 49 422 € 46 933,21 €  

Formations du 
personnel 

-  -   

Frais généraux 13 390 € 18 675,59 €  

Promotion du 
réseau 

5 000€ 3 842,62 €  

Total 243 311,94 € 214 361.96 € + 28 950.08 € 

 

Fin 2010 et début 2011, à des fins de communication, nous avons adressé des documents 

d’information par courrier à tous les médecins, sages-femmes, services de PMI et hôpitaux.  Ceci 

a augmenté considérablement le budget des frais généraux en factures d’affranchissement. 
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N’ayant pas embauché de sage-femme de proximité en 2011, la totalité de son salaire comble les 

frais généraux. 

 

Evaluation externe 

 

 
Budget 

Attribué pour 
2011 

Dépenses 
effectuées au 
31/12/2011 

Solde 

Accompagnement 
projet 

-  -  -  

 

Rémunérations 

 

 
Budget 

attribué pour 
2011 

Dépenses 
effectuées au 
31/12/2011 

Solde 

Dérogation tarifaire 6 440 € 990 € + 5450 € 

 

Comme il est bien expliqué dans le chapitre 6, sur 226 consultations d’enfants seulement 22 ont 

été faites dans le cadre de la dérogation tarifaire. La formation des médecins pouvant prendre en 

charge ces enfants est en cours. Le nombre de dérogation tarifaire devrait croître très rapidement.  

 

 

 

Total Année 2011 :    251 071.94 € 
Total dépenses au 31/12/2011 :  216 380.98 € 

  

Solde      + 34 690.96 € 
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2 Professionnels de périnatalité 

2.1 Professionnels sollicités 

Nous avons élargi notre listing à d’autres professionnels avec qui nous échangeons des courriers 

et/ou des informations. Nous avons pris contact au moins une fois au cours de l’année avec tous 

les professionnels cités ci-dessous. 

 

Année 2011 Calvados Manche Orne 

GO hospitaliers 42 27 20 

GO libéraux 29 21 8 

Pédiatres hospitaliers 53 15 15 

Pédiatres libéraux 23 6 7 

Anesthésistes  30 4 7 

Médecins généralistes 562 365 225 

Cadres SF hospitalières 11 6 4 

SF libérales 37 25 6 

Cadres puéricultrices hospitalières 7 4 2 

Puéricultrice libérale 0 0 1 

Circonscriptions de PMI 12 9 11 

CAMSP 5 4 2 

Orthoptistes – Ophtalmologistes* 15 32 4 

Orthophonistes 113 70 31 

Psychiatres  16** 5** 9 

Psychologues libéraux ou 
institutionnels  

90 36 18 

Psychomotriciens 7 5 3 

Centres de Proximité Périnatal et 
Consultations avancées en GO 

7 5 3 

* listing non exhaustif 

** psychiatres spécialisés pour enfants 
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2.2 Adhérents 

 

Nous avons plus que doublé notre nombre d’adhérents en 2011. Fin 2010, nous avions 206 

inscrits contre 490 cette année (+138%). 

 

Nouvelles inscriptions 2008 2009 2010 2011 Total 

Médecins généralistes libéraux 0 1 15 67 83 

Médecins spécialistes libéraux 0 2 27 18 47 

Médecins spécialistes hospitaliers 2 11 38 39 90 

Infirmières- puéricultrices 0 2 14 26 42 

Sages-femmes 1 9 74 115 199 

Autres professionnels de santé 1 1 5 16 23 

Autres non professionnels de santé 2 0 1 3 6 

Total 6 26 174 284 490 

 

Nous avons eu exactement 289 inscriptions courant 2011 et 5 radiations de professionnels 

partant à la retraite ou vers une autre région.  

 

Parmi les adhérents, non professionnels de santé, qui théoriquement ne devraient pas être inscrits 

(cf.statuts), nous retrouvons 3 membres de la cellule de coordination, 2 membres de droit et 1 

secrétaire de PMI.  

 

Parmi les médecins, le rapport libéraux / hospitaliers s’est inversé par rapport à l’an 

dernier puisque nous retrouvons désormais 59% de médecins libéraux adhérents pour 

41% d’hospitaliers. 
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Evolution du nombre d'adhérents
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Nous pouvons voir l’évolution du nombre d’adhérents par principales catégories professionnelles 

au fil des ans. 

 

Adhérents repartis selon leur département
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Nous avons aussi regardé ce qu’il en était de la répartition des adhérents selon la catégorie et le 

département d’exercice professionnel. 

Nous avons 2 adhérents de l’Eure, une sage-femme et un gynécologue, qui travaillent en étroite 

collaboration avec le centre hospitalier de Cricqueboeuf. 
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3 Présentation et promotion du réseau 

Tous les documents remis lors de nos présentations ou de notre présence aux différentes 

manifestations sont colligés dans le chapitre 4.3 

 

3.1 Présentation du réseau 

 

3.1.1 Aux maternités-néonatalogies 

 
Nous avons poursuivi notre présentation du réseau aux différentes maternités et services de 

néonatalogie. Une partie de l’équipe de coordination s’est déplacée. Nous avons fait part des 

divers objectifs poursuivis.  

 

Nous avons rencontré les équipes de : 

�   la maternité de Saint-Lô    le 4 janvier 

�   la maternité de Vire    le 6 janvier 

�   la maternité de Falaise    le 20 janvier 

�   la maternité de L’Aigle    le 21 janvier 

�  du CH de Flers    le 24 janvier 

�  la néonatalogie de Cherbourg  le 1er février 

�  la maternité de Coutances   le 3 février 

�  la maternité d’Argentan   le 14 février 

�  la maternité du CHU de Caen  le 17 février 

�  la néonatalogie du CHU de Caen  le 1er juillet 
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Nous y avons essentiellement rencontré : 

 

2011 GO SF Puer Pédiatres 
Médecins 
de PMI 

Etudiants 
Internes 

Autres 

St Lô 1 9 - - 1 - - 

Vire 1 2 - 1 - 1 - 

Falaise 3 3 1 1 - - 2 

L’Aigle - 11 1 - - - - 

Flers 5 1 1 5 - 4 2 

Cherbourg - - 1 5 - - - 

Coutances 2 3 - - - - - 

Argentan 4 3 - - 1 2 6 

CHU  - 22 1 3 - 2 1 

 

 

3.1.2 Aux CAMSP 

 
Nous avons rencontré les professionnels des Centres d’Action Médico Sociale Précoce de  

� Tourlaville   le 1er février 

� Ifs     le 18 octobre 

� ANESCAMSP   le 7 décembre à Bretteville sur Odon 

 

 Ortho-
phoniste 

Educ 
Psycho-

logue 
Psycho-

motricien 
Assistante 

Sociale 
Secrétaire Puer Kiné Pédiatre Directeur 

Tourlaville 1 1 1 2 1 2 1 - 1 1 

Ifs 1 1 3 2 1 1 - 1 - - 

Bretteville - - 3 - - - 1 - - 5 
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3.1.3 à la PMI du Calvados 

 

Nous avons rencontré l’équipe de PMI du Calvados sur 2 journées différentes. Nous leur avons 

présenté les diverses actions du réseau. 

� le 9 février, nous avons fait connaissance de 15 médecins et 7 sages-femmes  

� le 15 avril, nous avons rencontré 52 puéricultrices  

3.1.4 Autres  

 

� L’an dernier, nous avions présenté le réseau aux sages-femmes du Calvados lors de la journée 

organisée par le Conseil de l’Ordre. Le 6 octobre dernier, nous avons été sollicités pour venir 

faire le point sur notre première année de fonctionnement  et voir les objectifs atteints et 

ceux en cours de réalisation. Il y avait 71 sages-femmes libérales, hospitalières et de PMI.  

� De même, nous avons rencontré une partie de l’équipe de pédopsychiatrie du CHU de Caen 

le 13 janvier et sa totalité le 23 juin pour leur présenter nos actions.  

� Une partie de l’équipe de coordination a rencontré les étudiants de l’école de puéricultrices du 

CHU de Caen. 

 

 

3.2 Promotion du réseau  

 

Lors de certaines manifestations, nous avons tenu un stand afin de faire connaître aux 

professionnels présents les différentes actions menées par le réseau. 

 

� Les GYPOM (11èmes journées Gynécologiques Pédiatriques et Obstétricales Modernes) le 8 

avril à Deauville. Voici les professionnels que nous avons rencontrés : 

  

Régions Pédiatre Gynécologues Sages-femmes Autres 

Basse Normandie 1 9 8 3 

autres - 2 5 - 
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� Au forum de la naissance et de la petite enfance le 19 avril à Caen. Nous y avons rencontré : 

� 16 étudiantes de la petite enfance 

� 1 médecin 

� 3 professionnels paramédicaux 

� 5 futures mamans 

� 3 assistantes maternelles 

En plus de notre présence, nous avions comme mission de parler de l’entretien prénatal. Une 

affiche à usage des parents ou futurs parents à été réalisée lors de cette occasion (cf. chapitre 7.2).  

 

� Le collège des Gynécologues de Normandie, les 21 mai et 19 novembre à Deauville 

 Gynécologues de BN Gynécologues autres régions 

21 mai 2011 7 3 

19 novembre 2011 17 4 

 

 

� Le séminaire de pédiatrie de Basse Normandie le 31 mars à Caen. Des pédiatres, des 

pédopsychiatres, des puéricultrices, des médecins scolaires et de santé publique étaient 

présents. Sont venus se renseigner : 

� 15 pédiatres du Calvados 

� 2 pédiatres de la Manche 

 

� L’assemblée du Conseil de l’Ordre des sages-femmes de la Manche le 25 novembre à 

Blainville sur Mer. 70 sages-femmes y ont participé et nous avons rencontré la plupart d’entre 

elles. 

 

� Nous étions invités à l’inauguration des nouveaux locaux des maternités de Falaise et de 

Lisieux. 
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4 Réunions – Diffusion d’information 

4.1 Réunions inter établissements – Revue de Morbimortalité 

Depuis 2000, des réunions entre professionnels des maternités et des services de néonatalogie de 

la région ont été instaurées. Ces réunions sont semestrielles.  

Le nombre de participants est d’environ une centaine de personnes ( respectivement 105 et 103 

professionnels pour les mois de janvier et juin 2011). Le nombre évoluera peu car nous sommes 

restreints d’un point de vue des locaux et budgétairement, donc nous limitons un nombre de 

places maximum par établissement. 

Afin de d’officialiser ces réunions inter établissements en réunions de morbidité mortalité, nous 

avons rédigé la procédure début 2012.  

 

Voici l’évolution au cours des réunions du nombre des différents professionnels présents : 

Professionnels présents aux réunions inter établiss ements
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Au cours de ces journées, il y a une revue de morbimortalité où les dossiers les plus pertinents 

sont présentés à l’ensemble des hospitaliers prenant des gardes. L’objectif est d’améliorer la prise 

en charge s’il y a lieu et de mener une réflexion commune sur la conduite à tenir et d’en débattre 

avec ses pairs en toute confidentialité et bénéficier d’avis éclairés. 
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En parallèle à ces journées, les mises à jour des derniers protocoles ou recommandations sont 

traitées. Les gynécologues, pédiatres, anesthésistes ou autres viennent faire part des sujets en 

rapport avec des parturientes ou des nouveau-nés afin d’en optimiser la prise en charge. 

 

4.2 Colloque 

Les réunions précédentes n’étant destinées qu’aux professionnels hospitaliers, les membres du 

bureau ont souhaité créer une réunion s’étendant à tous les professionnels de la périnatalité, 

adhérents ou non.  

Faute de temps, nous avons décidé d’organiser ce colloque sur Caen.  

La date retenue fut le 1er octobre.  

Aucun budget n’avait été prévu pour ce type de manifestation. Nous avons revu le budget FIQCS 

2011 et avons fait un avenant n°2 afin de s’octroyer une somme dévolue à l’organisation de ce 

colloque.  

 

4.2.1 Programme 

 

Nous avons tenté de trouver des sujets qui pourraient aussi bien intéresser les médecins 

généralistes, les spécialistes que les paramédicaux. Nous avons décidé de les présenter sous un 

aspect pratique et relativement synthétique. 

Nous avions 11 orateurs dont 5 venant du secteur libéral et 6 de l’hospitalier. Parmi eux, nous 

avions 1 représentant de l’Orne, 2 de la Manche et les autres du Calvados. Certains orateurs ont 

été sollicités très tard suite à des désistements. Il y avait 4 pédiatres, 4 gynécologues, 2 sages-

femmes et 1 pédopsychiatre.  

 

Le programme était le suivant : 

� Ouverture du colloque et présentation du réseau 

� Déni de grossesse 

� Prise en charge 

� Mise en place du lien parent-enfant 

� Alimentation du nouveau-né 

� Rythme de l’enfant 

� Allaitement maternel 
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� Alimentation artificielle 

� Diversification de l’alimentation 

� Infections et grossesse / vaccinations 

� Recommandations alimentaires : toxoplasmose et listériose 

� Conduite à tenir en cours de grossesse face à : varicelle, parvovirus, rubéole, 

toxoplasmose, CMV 

� Vaccinations conseillées et/ou possibles pendant la grossesse et la durée de 

l’allaitement 

� Vaccinations obligatoires et conseillées chez le nourrisson 

� Embryon et Religions  

 

Afin d’éviter aux participants de se focaliser sur une prise de notes, nous avons remis à chaque 

participant un abstract reprenant les supports des sujets ci-dessus. De ce fait, ils étaient plus 

disponibles pour écouter les interventions et participer aux débats. De même, nous avons envoyé 

cet abstract aux personnes à qui nous avons dû refuser la présence faute de places disponibles. 

Tout le programme est consultable sur le site Internet du réseau – côté adhérents. 

 

4.2.2 Participants 

 
Nous avons opté pour l’auditorium du musée des beaux arts qui pouvait contenir 220 personnes.  

Faute de place, nous avons dû refuser 64 professionnels dont 19 médecins généralistes, 17 sages-

femmes,…. Il reste à déplorer que la vingtaine de personnes absentes ne nous ait pas prévenue 

afin que nous redonnions ces places aux personnes sur liste d’attente.  

 

Il est à noter que nous avions peu de gynécologues. Nous pouvons peut être expliquer cela par 

l’existence simultanée d’un autre colloque dédié à tous les gynécologues et aussi que les 

gynécologues hospitaliers viennent déjà aux réunions inter établissements.  
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Voici un récapitulatif des principales catégories professionnelles par département.  

 

Professionnels inscrits au colloque
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4.2.3 Evaluation 

Sur les 205 professionnels inscrits, 181 étaient présents. 106 personnes ont rempli le 

questionnaire de satisfaction (annexe 2), ce qui équivaut à 59% de réponses.  

 

Voici, ce qu’il ressort des questionnaires: 

� La situation des participants : 

Votre profession :    MG 24.5%  pédiatre 3.8%      GO4.7% SF 40.6%  

Puéricultrice 14.2 %     psychologue 9.4%    autre 2.8% 

Votre lieu d’exercice professionnel :     Calvados : 59%  Manche : 33%        Orne : 8% 

Vous exercez plus particulièrement dans le :  secteur public 52.7%     secteur privé 47.3% 

 

� Le colloque proprement dit : 

Les professionnels sont venus essentiellement à ce colloque pour (plusieurs choix possibles): 

Le programme 90.6% 

Les rencontres pluridisciplinaires 56.6% 

La découverte du réseau de périnatalité 26.4% 

Autres motifs 4.7% 
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Très 

satisfait 
Satisfait 

Plutôt 

satisfait 

Pas 

satisfait 

Impression globale de la formation 65.7% 31.4% 2.9% 0% 

Choix des thèmes 54.7% 34.9% 10.4% 0% 

Réactualisation des connaissance 49% 43.3% 7.7% 0% 

Aspect pédagogique des exposés 40% 45.7% 14.3% 0% 

Echange avec les orateurs 40.8% 38.8% 19.4% 1% 

Adaptation à ma pratique professionnelle 44.2% 38.5% 17.3% 0% 

Attentes personnelles 45.7% 40.4% 13.8% 0% 

 

� L’organisation des futurs colloques : 

Le samedi paraît le meilleur jour à 69.9% 

71.4% de participants ne souhaitent pas changer de département, même parmi des personnes 

venant de la Manche ou de l’Orne. 

Quels types de thèmes privilégieriez-vous ?    

                       médical 54.7%                     psychologique 34.9             juridique/éthique 10.4%       

Sous quel aspect ?     plutôt pratique 61.1%         plutôt  théorique 24.2%       Les 2 : 14 ;7% 

Sous quelle forme ?   plénière 41.5%      groupes thématiques 17%        ateliers pratiques 6.4% 

 

� Projets du réseau : 

Seriez-vous intéressé par des soirées thématiques ?      oui 85%       non 15% 

Lieu de ces soirées :   maternité 63.8%      auprès d’un prof. libéral 12.1%     autre 5.2% 

Ce premier colloque a rencontré un vif succès tant au niveau de la participation que de la 

satisfaction. 63.3% des participants travaillaient dans le secteur libéral. Nous travaillons d’ores et 

déjà à l’organisation du colloque de 2012. Pour les années à venir, il faudra prévoir une ligne 

budgétaire dédiée à cette manifestation. 
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4.3 Documents remis 

Systématiquement, lorsque nous organisons une formation que ce soit sur le DPP, le suivi du 

nouveau-né ou l’entretien prénatal, nous remettons une pochette à chaque participant avec des 

documents propres au réseau et d’autres en accord avec la formation.  

4.3.1 Formation DPP 

A chaque présentation du dossier prénatal partagé, nous remettons à chaque professionnel : 

� un exemplaire du DPP 

� un document de l’HAS de 2007 sur le suivi et orientation des femmes enceintes en fonction 

des situations à risque identifiées 

� la synthèse des recommandations HAS des bonnes pratiques de 2009 sur la grossesses à 

risque : orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue de l’accouchement 

� la synthèse des recommandations professionnelles de l’HAS sur le suivi et orientation des 

femmes enceintes en fonction des situations à risques identifiés 

� les dernières recommandations sur le dépistage du diabète 

� des plaquettes de présentation du réseau (professionnel et parents) 

� des affiches et des plaquettes concernant l’entretien prénatal 

� une note d’information sur le suivi du nouveau-né  

� la grille de saisie des 3 mois pour le suivi du nouveau-né 

D’autres documents sont à leur disposition et ils se servent selon leurs besoins. 

4.3.2 Formation nouveau-né 

Lors de chaque formation, il est donné : 

� les supports des diaporamas projetés 

� un quiz (annexe 3) remis avant le début de formation pour évaluer les connaissances sur les 

sujets qui vont être traités 

� l’annuaire des CAMSP  

� l’annuaire des Instituts Médico Educatifs 

� la liste des territoires de solidarité 

� le guide des médecins référents 

� une grille de consultation de 3 mois 

� le guide informatique pour l’utilisation du logiciel Evamed 

� des plaquettes de présentation du réseau (professionnel et parents) 

� un questionnaire de satisfaction 
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4.3.3 Formation entretien prénatal 

 
Lors de la formation, nous remettons à chaque participant : 

� les supports des diaporamas projetés 

� une liste bibliographique des livres en rapport avec cette formation 

� une feuille avec les « Clignotants » psycho-sociaux de la période prénatale qui doivent nous 

interpeller  

� un questionnaire EPDS d’évaluation d’un état dépressif « Edinburgh postnatal dépression 

scale » 

� un exemple de fiche de synthèse sur l’entretien prénatal 

� « La fonction parentale » de Pierre Delion 

� « Prévenir les troubles de la relation autour de la naissance » de Reine Vander Linder et Luc 

Roegiers 

� la fiche de synthèse de l’HAS 2005 sur la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP) 

� les recommandations professionnelles de l’HAS de 2005 sur la PNP 

� la liste des examens obligatoires (biologiques et cliniques) au cours de la grossesse ainsi que 

ceux recommandés  

� un questionnaire (annexe 4) pour évaluer la vision que le professionnel se fait de l’entretien 

prénatal au début du 1er jour et quasiment le même questionnaire à la fin de la 4ème journée. 

 

4.3.4 Autres documents 

 
En plus des documents remis lors des formations citées ci-dessus, nous avons remis des 

documents lors de chaque présentation du réseau ou lors de notre présence lors de congrès.  

Par ailleurs, des professionnels nous ont contactés pour recevoir différents dossiers, plaquettes ou 

affiches faites par le réseau.  
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La liste suivante n’est pas exhaustive : 
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Maternité Cricqueboeuf         1 120   

 Flers 220   2 4 500 20 150 2 80   

 CHU  480  5 5 2000  200     

 Le Parc  165    1000   1    

 Bayeux  20       1    

 Vire 20 20  2 4 300 10 50  20   

 Avranches         1 150   

 Saint Lô 20   2 4 800 20 100 1 70   

 Argentan 20   2 4 500 20 200 2 40   

 Falaise 20   2 4 500 15 100 1 30   

 L'Aigle 20   2 4 500 15 200 2 40   

 Coutances 30   1 2 500 10 100 1 40   

 Cherbourg         1    

 Lisieux         1    

CPP Aunay sur Odon  20       1    

 La Ferté Macé 40            

 Valognes      100  50  3   

Gynécologues  440           

Médecins généralistes  85 100 226 226 4620 10 100 1    

Sages-femmes libérales  20 15     20 15    

Soirée DPP URML Le Parc  180   5 40  80 3 20   

 Bayeux  100      50 1 10   

 Avranches   120     50  20   

 L'Aigle 80         10   

 CHU  200           

 Falaise  50       2 10   

 Vire  250        10   

 Coutances   60     40 3 10   
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 Argentan 60         25   

 Cherbourg   240   25 25 25  20  25 

 Saint Lô   60      8 10   

 Cricqueboeuf  80   10 200  150     

EP EPC Caen 20    10 300    20   

 EPI St Lô   20  8 300    11   

 EPI Argentan 20    8 300       

 EPI CHU  30   8 300    12   

 EPI Le Parc  20   8 200    12   

 EPC Bayeux  12   10 300    12   

PMI puer 14       55 55  10 55  

 SF 14 22   10 20 1200 25 150  80   

 SF 50         2    

 SF 61         1    

Ecole de puéricultrices       25 25    25 

Divers Congrès GO lib 10 20 20  20 20 10      

 Forum petite enfance  40    100  30     

 Valises roses      3600  3600     

 Gypom 10 10 10  10 150 30 100  50   

 CDOSF 14  15    100       

 CDOSF 50   10   50       

 

Nous avons reçu 1500 livrets d’allaitement qui nous ont été offerts l’an dernier par le CHU de 

Caen. Nous les avons tous distribués et nous n’avons pas pu en faire réimprimer faute de 

moyens. Ces livrets d’allaitement sont à visée des professionnels et recensent tout ce qui concerne 

l’allaitement que l’enfant soit né prématurément ou à terme, que cela se passe bien ou qu’il y ait 

besoin d’une aide. Ils ont été essentiellement distribués lors de nos passages en maternité ou 

néonatalogies.  

Un médecin anesthésiste a soutenu sa thèse sur l’analgésie péridurale en obstétrique. Il a réalisé 

un film de 10 minutes environ sur la consultation d’anesthésie, son déroulement et son utilité. Ce 

film a été mis à disposition du réseau et nous en avons fait des copies qui ont été essentiellement 

remises en maternité et aux sages-femmes libérales. Tous nos adhérents ont reçu l’information et 

ceux qui en désiraient on reçu un DVD. Ce film est consultable sur le site Internet du réseau –

côté public. 
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4.4 Objectifs FICQS : Référentiels régionaux, programme de formation, 

évaluation des pratiques  

Indicateur 1.1 : pour chaque thème de formation : nombre de professionnels du réseau formés / 

nombre de professionnels concernés (membres du réseau) 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non mesurable 

 Valeur cible à 3 ans : 50 à 80% en fonction des thèmes 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 

d’interprétation de l’action  

• Sessions de 
formations 
avec 3 thèmes :  

- suivi de 
grossesse, 

- développement 
neurologique 
du nouveau-né 

- entretien 
prénatal 

2010 • Plan de 
formation : 1 
pour chacun 
des 3 thèmes 

• Même montée 
en charge pour 
les formations 
au suivi de 
grossesse que 
pour le DPP  

• Nombre de formations 
• Nombre de 

participants (par 
catégorie 
professionnelle) 

• Satisfaction des 
participants 

 

Les formations prévues en 2011 ainsi que celles qui n’ont pas eu lieu en 2010 ont toutes été 

réalisées cette année. Vous retrouverez le détail des formations, des participants et des 

évaluations dans les chapitres suivants traitant du DPP, suivi du nouveau-né et de l’entretien 

prénatal. 

 

Indicateur 1.2 : Nombre de femmes enceintes à qui on a proposé le dépistage de la trisomie 21 

(enquête auprès des mères en maternité) / nombre de grossesses totales 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non précisé 

 Valeur cible à 3 ans : 90 % 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Formations au 
suivi de 
grossesse axées 
sur le dépistage 

2010 • Plan de 
formation au 
suivi de 
grossesse 

• Nombre de formations 
• Nombre de participants 

(par catégorie 
professionnelle) 

• Satisfaction des 
participants 
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Lors de notre étude de prévalence (cf. Chapitre 5.4) faite dans le cadre de l’étude sur le DPP, 

nous avons étudié tous les dossiers de suivi de grossesse et recensé quand c’était tracé, si la 

dépistage de la trisomie 21 avait été proposé et s’il avait été réalisé. Les résultats de cette enquête 

portent uniquement sur la traçabilité dans les dossiers et non sur la réalisation concrète de l’acte. 

Nous retrouvons que le dépistage de la trisomie 21 est proposé à 79.5% des patientes.  

 

Indicateur 1.3 : Nombre de transpositions des gros vaisseaux (TGV) dépistées en anténatal / 

Nombre de TGV total 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 50 % 

 Valeur cible à 3 ans : 90 % 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Participation du 
réseau à 
l’assurance 
qualité des 
échographistes 

2010 • Contacts avec le 
CPDPN (Centre 
Pluridisciplinaire 
de Diagnostic 
Prénatal) 

 

Dans le cadre du Diagnostic Anté Natal, deux enfants ont été diagnostiqués porteurs de 

transposition des gros vaisseaux.  

Un autre enfant est né au CHU de Caen porteur d’une transposition des gros vaisseaux sans 

diagnostic préalable.  

 

Indicateur 2.1 : Nombre de référentiels diffusés / nombre de référentiels initialement prévus 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non mesurable 

 Valeur cible à 3 ans : 100 % 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Réalisation de 
référentiels mis à 
disposition sur le 
site du réseau 

2010 • Liste des 
référentiels : 

- suivi de grossesse : 
déroulement des 
consultations, 

- développement 
neurologique du 
nouveau-né : 
déroulement des 
consultations, 

- conduite de 
l’entretien prénatal 

• Référentiels 
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Lors de chaque formation, nous remettons à chaque participant des documents (chapitre 4.3) en 

rapport avec le sujet. Par ailleurs, nous avons mis sur le site Internet – versant adhérents – les 

recommandations de l’HAS sur le déroulement de grossesse et la prise en charge des pathologies 

qui peuvent survenir. Les recommandations des pratiques cliniques, issues du CNGOF, y sont 

aussi présentes. Par ailleurs, on y retrouve les protocoles régionaux et locaux  de prise en charge 

des pathologies de la grossesse. 

  

Indicateur 3.1 : nombre de grilles d’évaluation diffusées / nombre de référentiels 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 0 % 

 Valeur cible à 3 ans : 100 % 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Pour chaque 
référentiel : 
réalisation 
d’une grille 
d’évaluation 

2010 • Méthodologie 
de l’HAS 

• Grilles 

 

En cours (2012) 

 

Indicateur 3.2 : nombre de professionnels de chaque catégorie ayant participé à une évaluation 

des pratiques / nombre de professionnels dans ces catégories 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 0 % 

 Valeur cible à 3 ans : 50 à 80 % en fonction des professions 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Invitation des 
professionnels 
du réseau 
(ayant suivi les 
formations), à 
participer à une 
EPP 

2011-2012 • Réalisation 
d’un protocole 
d’EPP (audit 
clinique) 

• Nombre de 
solliciations envoyées 

• Nombre d’EPP 
réalisées 

 

En cours (2012) 
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Indicateur 3.3 : nombre de séminaires d’études de cas complexes par an 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 2 

 Valeur cible à 3 ans : 4 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Passage 
progressif à 4 
réunions 
annuelles, avec 
invitation des 
libéraux 

2011-2012 • Invitation des 
libéraux 

• Nombre de séminaires 
• Nombre de 

participants 

• Evolution des 
séminaires vers 
des staffs EPP 

2011-2012 • Méthodologie 
HAS 

• Comptes rendus de 
staff EPP 

 

Tout ce qui concerne l’étude de cas complexes, est vu lors des réunions inter-établissements deux 

fois par an (cf. chapitre 4.1). Y sont traités en plus d’une mise au point sur de nouvelles 

recommandations, une revue de morbidité mortalité. Il a été décidé que ces réunions assez 

spécifiques ne s’adresseraient qu’aux professionnels prenant des gardes en maternité ou en 

néonatalogie / pédiatrie.  

Pour répondre à la volonté du réseau, un colloque régional a été instauré pour la première fois 

cette année (cf. chapitre 4.2). 

 

 

5 Dossier Prénatal Partagé (DPP) 

 
5.1 Fin 2010 

Fin 2010, nous avions rencontré les Conseils généraux de la Manche et du Calvados qui avaient 

accepté d’imprimer le dossier du réseau et de l’insérer dans le carnet de maternité.  

Une formation avait été faite dans le secteur du sud Manche et 102 professionnels en avaient 

bénéficié. 
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5.2 Diffusion du DPP  

Nous avons rencontré le médecin départemental de PMI de l’Orne en janvier. Tout comme ses 

collègues des autres départements, il a accepté d’imprimer ce dossier et de le diffuser. A cause de 

problèmes internes au Conseil Général de l’Orne, l’impression du DPP ne s’est faite que sur le 

dernier trimestre 2011. Pour les 3 premiers trimestres 2011, les professionnels de l’Orne ont reçu 

la version du DPP imprimée par le réseau. Seule la mise en forme diffère.  

 

Pour les départements de la Manche et du Calvados, les maternités s’approvisionnent directement 

auprès des Conseils Généraux. Pour les libéraux, le réseau leur envoie le nombre de dossiers 

souhaités. Nous avons distribué environ 1100 DPP imprimés par la Manche et 2000 DPP par le 

Calvados auprès des généralistes  des sages-femmes et des gynécologues libéraux.  

 

 

5.3 Présentation DPP et formation au suivi de grossesse 

5.3.1 Organisation des soirées de formation  

 
Initialement, nous avons organisé le 19 janvier, une soirée de formation des futurs formateurs qui 

s’est déroulée à Caen avec des représentants d’Avranches, Bayeux, Caen, Falaise, Flers, Vire et 

par visioconférence pour les maternités d’Alençon, Argentan, Cherbourg, L’Aigle et Saint-Lô. 

Mme Frappier était notre invitée. Un compte rendu de la réunion ainsi que les documents 

distribués (cf. chapitre 4.3.1) ont été envoyés aux formateurs absents. Nous souhaitions que 

l’ensemble des formateurs diffuse le même type de formation afin que nous soyons cohérents 

dans nos discours. 

 

Il avait été décidé de commun accord que cette formation soit dispensée conjointement par un 

gynécologue et un médecin généraliste. En fonction de leurs disponibilités, nous avons fixé une 

date et avons invité tous les professionnels concernés. Cela a représenté des envois allant de 50 à 

300 invitations à chaque fois. Hormis les secteurs de Lisieux et d’Alençon où nous ne sommes 

pas encore allés, toutes les PMI, les gynécologues, généralistes et sages-femmes libérales (tableau 

chapitre 2.1) ont reçu une invitation à la soirée de formation ainsi qu’un exemplaire du DPP. 

 

En plus de la présentation du DPP, nous avons exposé le déroulement du suivi de grossesse en 

insistant plus particulièrement sur le 1er trimestre. De même, nous avons profité d’avoir des 
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professionnels pour diffuser les dernières recommandations notamment sur la prise en charge du 

diabète gestationnel.  

 

Bien entendu, nous avons présenté les actions mises en place par le réseau de périnatalité.  

5.3.2 Bassins de naissances rencontrés 

 
Dans la convention passée avec l’ARS, il était convenu que nous assurions une formation sur la 

1ère consultation de grossesse en 4 sessions de 30 personnes et la même chose en 2012. Il nous a 

paru plus judicieux d’associer cette formation avec la présentation du DPP et de la diffuser le plus 

tôt possible à un maximum de professionnels afin d’utiliser au mieux le DPP d’ici fin 2012.  

Nous avons organisé les formations dans les maternités suivantes : 

� Cherbourg  le 18 mars 

� Saint-Lô  le 12 avril 

� Argentan  le 19 avril 

� Falaise   le 11 mai 

� Vire  le 19 mai 

� Coutances   le 7 juin 

� Caen Le Parc le 9 juin 

� Bayeux  le 15 juin 

� Avranches  le 16 juin 

� Caen CHU  le 22 juin 

� L’Aigle  le 22 juin 

� Flers  le 6 juillet 

� Cricqueboeuf le 20 septembre 

 

Il nous reste à rencontrer les professionnels travaillant avec les maternités de Lisieux et 

d’Alençon en 2012. Les contacts ont été pris avec les gynécologues et généralistes « formateurs » 

de ces maternités début 2011. Ces formations ont été reportées à plus tard suite à des 

mouvements de poste de gynécologues au sein de ces maternités.  

 

Quelque fois, le gynécologue initialement prévu s’est désisté et dans ce cas, c’est Monsieur 

Coudray, gynécologue et président du réseau qui a assuré la formation. 1 ou 2 membres de 

l’équipe de coordination ont systématiquement représenté et présenté le réseau lors de ces 

soirées. 
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5.3.3 Participants 

Nous devions former 120 personnes en 2011 et 120 en 2012, ce nombre est dépassé puisque 

nous avons rencontré 261 professionnels en plus des formateurs. 

Chaque participant a reçu des documents (chapitre 4.3.1) relatifs au DPP et au suivi de grossesse. 

Voici les principales professions présentes en fonction de leur type d’exercice: 

 

  GO lib 
GO 
hosp 

MG 
Med 
PMI 

SF lib SF PMI SF hosp Autres Total 

Cherbourg 2 1 6 0 7 2 1 0 19 

Saint Lô 3 1 5 0 5 0 0 0 14 

Argentan 0 3 9 0 0 0 1 3 16 

Falaise 1 2 3 0 1 0 1 0 8 

Vire 0 3 18 0 2 0 1 13 37 

Coutances 5 0 9 0 2 1 2 0 19 

Le Parc 3 0 17 1 8 0 0 1 30 

Bayeux 0 2 8 0 1 1 0 0 12 

Avranches 1 1 11 0 2 3 0 3 21 

CHU 5 0 11 0 2 1 0 0 19 

L'Aigle 1 1 24 1 0 0 3 0 30 

Flers 1 2 3 2 4 0 7 0 19 

Cricqueboeuf 3 2 0 0 1 1 8 2 17 

Total 25 18 124 4 35 9 24 22 261 

 

48 autres professionnels s’étaient inscrits et ne sont pas venus. Ils n’apparaissent pas dans ce 

tableau. 

 

Nous pouvons plus particulièrement féliciter les professionnels de certaines maternités de niveau 

I  pour avoir su fédérer la présence de nombreux collègues à ces soirées. Cela démontre une 

bonne collaboration au sein de ces bassins de naissances. L’accueil au sein des maternités a 

toujours été chaleureux.  
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5.3.4 Evaluation de la formation  

Nous avons réalisé 2 types d’évaluation, celle faite auprès des formateurs le 19 janvier et une 

autre faite auprès des participants lors des soirées. Le questionnaire est resté le même pour toutes 

les formations.  

 

� Voici ce qu’il en est de la formation initiale faite aux futurs formateurs le 19 janvier : 

Nous avons eu 6 réponses / 10 participants à Caen et 7 réponses / 11 participants par 

visioconférence soit 62% de questionnaires remplis.  

� Concernant l’aspect de la formation 

Très satisfait Satisfait 
Plutôt 

Satisfait 
Pas Satisfait 

Impression globale de la formation 0% 79% 21% 0% 

Acquisition des connaissances 0% 62% 38% 0% 

Aspect pédagogique de l’ exposé 31% 38% 31% 0% 

Echange avec les formateurs  16% 61% 16% 7% 

Adaptation à ma pratique professionnelle 16% 78% 16% 0% 

Attentes personnelles 7% 72% 21% 0% 

 

� Concernant le DPP 

Très bien Bien Moyen Passable 

Présentation globale du dossier 21% 79% 0% 0% 

Facilité d’utilisation 21% 72% 7% 0% 

Utilité de la check-list 46% 46% 6% 0% 

Nécessité de présenter et d’obtenir le 
consentement éclairé du couple  

7% 54% 23% 16% 

Adaptation à ma pratique professionnelle 16% 84% 0% 0% 
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� Voici ce qu’il en est des autres formations (totalités de tous les participants des 13 

maternités). Nous avons, tout confondu, obtenu 188 réponses pour 261 participants ce qui 

équivaut à 72% de questionnaires remplis. 

� Concernant l’aspect de la formation 

Très satisfait Satisfait 
Plutôt 

Satisfait 
Pas Satisfait 

Pas de 
réponse 

Impression globale de la formation 39.9% 50% 8.5% 0.5% 1.1% 

Acquisition des connaissances 28.2% 58% 10.6% 0.5% 2.7% 

Aspect pédagogique de l’ exposé 35.6% 50.5% 11.7% 1.1% 1.1% 

Echange avec les formateurs  59% 32.4% 6.9% 0.5% 1.1% 

Adaptation à ma pratique 
professionnelle 

38.3% 47.3% 11.2% 1.6% 1.6% 

Attentes personnelles 33% 47.3% 17% 1.6% 1.1% 

 

Pour ce qui est de l’aspect formatif, 80% des participants sont satisfaits voire très satisfaits.  

 

� Concernant le DPP 

Très bien Bien Moyen Passable 
Pas de 

réponse 

Présentation globale du dossier 46.8% 42.6% 5.3% 0.5% 4.8% 

Facilité d’utilisation 33% 46.3% 11.7% 1.6% 7.4% 

Utilité de la check-list 54.8% 37.8% 2.1% 0.5% 4.8% 

Nécessité de présenter et d’obtenir le 
consentement éclairé du couple  

17.6% 33% 33% 10.6% 5.9% 

Adaptation à ma pratique 
professionnelle 

29.8% 52.7% 10.1% 2.1% 5.3% 

 

La présentation du DPP est favorable puisque nous avons entre 79 et 92% de participants 

satisfaits voire très satisfaits de cet outil de travail commun. Le seul point qui pose polémique 

concerne la présentation de la charte et le besoin de recueillir le consentement éclairé de la 

patiente. Beaucoup de médecins utiliseront ce DPP sans demander à la patiente de signer le 

dossier. Nous retrouverons le nombre de DPP signés tant par la patiente que par le médecin dans 

l’étude de prévalence que nous avons menée. 
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5.4 Etude de prévalence du suivi de grossesse 

 
Lors de la signature de la convention, nous avons prévu un taux d’utilisation du DPP à 70% fin 

2012. Notre DPP n’a pas été mis en place en janvier 2010 comme prévu mais un an plus tard. 

N’étant pas sûrs d’atteindre les 70% en 2 ans d’utilisation réelle alors que 3 années étaient 

prévues, nous souhaitions faire un point intermédiaire et démontrer une progression que nous 

espérerons forte.  

5.4.1 Objectifs et déroulement de l’enquête 

 
Avant de débuter cette enquête, nous avons demandé l’accord à tous les directeurs 

d’établissement puis aux chefs de service et n’avons eu aucune opposition à venir consulter les 

dossiers des patientes.  

Nos objectifs se sont définis de telle façon : 

� Objectif principal :  Mesurer le taux d’utilisation du dossier périnatal partagé 

� Objectifs secondaires : 

� Décrire les modalités de prise en charge des grossesses : quels professionnels ? à 

quel terme ? quel suivi ? (notamment réalisation de l’entretien précoce) 

� Recueillir auprès des patientes les modalités d’utilisation du DPP 

 

Cette enquête s’est déroulée, simultanément dans les 15 maternités de la région sur 5 jours 

d’octobre. Nous y avons inclus toutes les patientes ayant accouché sur la période définie ou 

accouchant à domicile mais présentes dans une maternité. Etaient exclues, les patientes déjà 

sorties ou mutées en post partum ainsi que celles ayant accouché d’un enfant né sans vie.  

Le questionnaire (annexe 5 ) se composait de deux parties, une sur dossier quel que soit le dossier 

utilisé tout au long de la grossesse et une en entretien auprès de toutes les patientes incluses dans 

l’étude.  

5.4.2 Population étudiée 

 
Il y a eu 260 accouchements sur ces 5 jours. 2 patientes ont été exclues pour 1 pour mutation en 

post-partum immédiat et 1 autre pour grossesse non suivie.  Parmi ces 258 femmes, 249 ont 

accepté l’entretien et 9 l’ont refusé.  
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Sur les 258 dossiers étudiés, nous avons dénombré : 

� 73.6% de dossiers locaux exclusivement  

� 20.6% de dossiers réseau +/- associé à un dossier local 

� 5.8% autres dossiers partagés (soit l’ancien dossier distribué par le Conseil Général soit un 

autre dossier partagé entre tous les professionnels) 

Pour nos résultats, nous avons associé le dossier partagé au dossier réseau car il a pour but de le 

remplacer. Ce qui fait 26.4% de dossiers partagés. 

 

La population est la suivante : 

 Moyenne Médiane 

Age 29.1 29.0 

Gestité * 2.3 2.0 

Parité * 2.0 2.0 

*Grossesse et nouveau-né actuels inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau d’étude n’est pas retrouvé dans 88% des dossiers. 

 

 

 

Catégories professionnelles

1% 5%
5%

19%

39%

4%

3%

3%

19%

2% Agricultrice

Artisan, commerçant

Cadre ou prof intel sup

Prof intermédiaire

Employé

Ouvrier

Chomeur

Elève, étudiant

Inactif, autre

non retrouvé dans dossier 
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Particularités de la grossesse 

 % 

Antécédents médicaux ou obstétricaux pouvant influencer la grossesse * 15.9 

Pathologie de la grossesse actuelle * 14.3 

Toxiques et/ou médicaments 25.2 

Transfert In Utero 1.6 

*selon les recommandations de l’HAS 

 

5.4.3 Suivi de grossesse 

Nous avons traité cette partie en différenciant le dossier local (DL) du dossier partagé (DP) 

 

� Qui assure les consultations ?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 21% de professionnels non précisés dans le dossier partagé correspondent soit à une absence 

de nom, soit à des initiales ou alors une absence de fonction. Pour la personne venue recueillir les 

données, ce n’était pas clairement identifiable. 
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� Traçabilité des données dans les dossiers  

 

En % Dossier Partagé Dossier Local p 

Poids 95.6 99.5 ns 

IMC 69.1 71.1 ns 

Antécédents personnels 95.6 97.9 ns 

Dépistage diabète 66.2 67.4 ns 

Acide folique 4.4 3.1 ns 

Frottis à jour 41.2 18.4 0.0002 

T21 proposé 88.3 77.9 ns 

Dont T21 réalisé 93.0 96.0 ns 

Préparation Naissance et Parentalité 30.9 29.0 ns 

Vitamine D prescrite 32.3 37.1 ns 

Streptocoque B dépisté 83.8 90.0 ns 

Génotypage si Rh- 20.0 14.8 ns 

Rophylac® si Rh- 100 85.0 ns 

 

 

Quel que soit le dossier utilisé le type de suivi est sensiblement le même. La seule différence 

significative n’apparaît qu’au niveau de la traçabilité du frottis cervical.  

. 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2011 – Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   42 / 116 

� Ensuite nous nous sommes intéressés à la spécificité du dossier partagé et voir si les 

différents items étaient remplis ou cochés : 

 

Liste « ne pas oublier » 44.7% 

Type de suivi recommandé coché 1ère consultation 21.3% 

Type de suivi recommandé coché fin T1 19.2% 

Type de suivi recommandé coché fin T2 10.7% 

Type de suivi recommandé coché fin T3 2.1% 

Courbe de hauteur utérine 6.4% 

Courbe de poids 8.5% 

Courbe échographique 19.2% 

Consentement signé par la patiente 4.3% 

Consentement signé par le conjoint 4.3% 

Consentement signé par le médecin / la SF 6.4% 

 

Cette étude s’est faite auprès des dossiers partagés présents dans les unités. La moitié d’entre eux 

étaient encore en possession de la patiente et n’ont pas été exploités. Nous avions décidé de 

n’étudier que ce qui était à disposition des équipes et non des documents non réclamés par les 

professionnels.  

Il s’avère que la check-list est relativement bien remplie. Pour en avoir parler avec les 

professionnels, elle sert généralement de fil conducteur tout au long de la grossesse. Nous avons 

constaté à l’usage que la case à cocher peut prêter à confusion, si elle est cochée signifie-t-elle que 

c’est oui ou que la question a été posée ? Afin d’éviter cette question, nous prévoyons de 

transformer cette unique case en deux cases oui/non.  

Les types de suivis sont utilisés dans 20% des dossiers ainsi que la courbe échographique. Pour le 

reste, c’est très rarement rempli.  
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5.4.4 Entretien avec la patiente  

Dans un premier temps, nous avons interrogé toutes les patientes qui ont accepté l’entretien. 

 

Elles ont connaissance : 

� du réseau de périnatalité à 8.4% (et seulement 21.2% des patientes ayant le DP) 

� du carnet de maternité 45.8% 

� de l’existence du dossier réseau  22.9%   

 

Nous avions aussi inséré des questions sur l’entretien prénatal afin de recenser leurs nombres. 

Cette question sera développée dans le chapitre 7.5 

 

Dans un second temps, nous avons interrogé plus longuement les patientes qui avaient bénéficié 

du dossier partagé. 

 

� Qui ouvre le dossier partagé ?     Qui le remet à la patiente ?  

(selon traçabilité des dossiers)    (selon entretien avec la patiente) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On s’aperçoit que 49% des GO de maternité ouvrent le dossier alors qu’ensuite ils sont 33% à 

suivre les grossesses. Le pourcentage des GO de ville reste le même tout au long du suivi.  

.  
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Remise du dossier

71%

21%

8%

1er T

2e T

3e T

 

 

Le dossier est remis à l’ensemble des patientes. Généralement, il est remis lors du 1er trimestre de 

grossesse 

 

Il est conservé jusqu’à l’accouchement pour 51% des patientes sans avoir été repris entre temps 

par un professionnel et au delà pour les autres. 

Il a été présenté à d’autres professionnels pour 63.5% des patientes. 19.6% de ces autres 

professionnels ont refusé de le remplir. 

 

La patiente a écrit dans son dossier pour 76.9%.  

� 90% ont écrit sur la page de garde (renseignements administratifs) 

� 37.5% ont complété des antécédents 

� 22.5% ont écrit un élément pouvant influencer la grossesse. 

 

Nous avions laisser une case « commentaires libres » sur les avantages et les inconvénients de ce 

dossier : 

� les avantages 81% : meilleur investissement, confiance renforcée, meilleur suivi si 

déplacement, évite de répéter son histoire si interlocuteurs différents,… 

� les inconvénients 19% : dossier non rempli par le professionnel, sert de pochette pour classer 

les examens biologiques 
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5.5 Objectif FIQCS 

 

Indicateur 1.1 : nombre de grossesses suivies en utilisant le DPP régional (version papier) / 

nombre de grossesses totales 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non mesurable 

 Valeur cible à 3 ans : 70 % 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Réunions 
d’information / 
formation dans 
chaque secteur 
de proximité, 
organisées avec 
les équipes 
obstétricales de 
proximité. 

2010 : secteur 
Caen, Avranches, 
Flers 
 
2011-12 : autres 
secteurs 
progressivement 

• Information 
par URML, le 
conseil de 
l’Ordre, les 
équipes 
obstétricales de 
proximité 

• Communiqué 
ou conférence 
de presse 

• Nombre de réunions 
• Nombre de 

professionnels invités, 
nombre de 
professionnels 
participants 

• Participation des 
équipes obstétricales de 
proximité 

• Satisfaction des 
participants 

• Diffusion du 
DPP par le 
réseau 

Idem • Liste des 
professionnels 
des secteurs de 
proximité 

• Nombre de DPP 
diffusés 

 

Comme il l’est détaillé dans les chapitres ci dessus (5.2 et 5.3) nous avons organisé 13 rencontres 

avec les médecins généralistes, les gynécologues libéraux et hospitaliers, médecins de PMI, sages-

femmes libérales, de PMI et hospitalières.  

Nous avons eu 261 participants ce qui est plus que les prévisions de 2011 et 2012 réunies. Vous 

avez le détail des professions des personnes rencontrées par bassin de maternité. De même, vous 

avez une synthèse des questionnaires de satisfaction qui ont été remis lors de ces formations.  

Quant au nombre de DPP diffusés, il sera sous évalué car les maternités s’approvisionnent 

directement auprès des Conseils Généraux. Les maternités d’Avranches et Coutances utilisent 

exclusivement ce dossier depuis le début de l’année, la maternité de Flers l’utilise depuis octobre. 

Nous avons fait imprimer en 2010, 4000 DPP que nous avons distribués courant 2011. Nous 

nous sommes également approvisionnés auprès des Conseils Généraux de la Manche ( 1100 DPP 

environ) et du Calvados (2000 DPP environ).  
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6 Suivi du Nouveau-né à risque de séquelles 

6.1 Le suivi « Petit…deviendra grand » 

 

Le suivi « Petit…deviendra grand » a débuté en octobre 2010. Il concerne les nouveau-nés 

prématurés de la sortie de la néonatologie et jusqu'à l’âge de 7 ans. 

6.1.1 Rappel des critères d’inclusions  

 

� Grand prématuré ≤ 32 SA 

� Poids de naissance 1500g 

� Accident ou pathologie grave en période périnatale 

 

Les objectifs du suivi sont d’améliorer le suivi à long terme des nouveau-nés vulnérables par le 

dépistage et le repérage précoce des incapacités et /ou des limitations motrices, les troubles 

sensoriels, psychiques et relationnels ainsi que de fournir des données épidémiologiques afin de 

préciser le pronostic et le devenir de certains groupes. 

Ces objectifs s’inscrivent dans le dispositif du plan de périnatalité 2005-2007 et de la circulaire du 

30 mars 2006. 

6.1.2 Nombre d’inclusions : 

 

Les objectifs d’inclusion définis dans le dossier FICQS pour l’année 2010 et 2011 étaient de 250 

enfants. Le démarrage des inclusions s’est fait de façon progressive en 2010 avec une accélération 

en 2011 liées à la connaissance grandissante du réseau de suivi par les maternités de niveau II et 

III. 

A ce jour , nous avons atteint  voire dépassé l’objectif puisque nous sommes à 288 inclusions 

pour la région de Basse Normandie. 

 

Lors de l’inclusion, l’équipe de néonatologie remet aux familles les documents suivants : 

� Le  consentement éclairé 

� Le document d’information parent 

� La plaquette du réseau 
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A réception du consentement éclairé, l’équipe de coordination du réseau de suivi envoie un 

courrier aux familles.  

Dans ce courrier se trouve une lettre explicative qui reprend l’organisation et le déroulement du 

suivi ainsi que le calendrier des visites et l’annuaire des médecins référents formés au suivi 

spécifique. 

 

6.1.3 Organisation du suivi 

 

Le suivi spécifique comprend 10 consultations de 3 mois à 7 ans. Elles sont effectuées par un 

médecin référent formé au suivi que les familles choisissent à l’aide d’un annuaire/référent. Les 

consultations de 3, 6, 9 et 12 mois ont été principalement effectuées en milieu hospitalier mais 22 

consultations ont été réalisées dans le secteur libéral par 4 médecins généralistes et 5 pédiatres 

libéraux. 

 

Nombre de consultations : 

� 118 consultations réalisées à l’âge de 3 mois 

� 70 consultations réalisées à l’âge de 6 mois 

� 32 consultations réalisées à l’âge de 9 mois 

� 6 consultations réalisées à l’âge de 12 mois 

Au total, 226 consultations réalisées dont 204 consultations en secteur hospitalier et 22 

consultations en secteur libéral. 

 

Les grands prématurés sont souvent suivis par les services de néonatologie à 3 et 6 mois puis les 

libéraux prennent le relais.  

 

Nombre de dérogations tarifaires : 

� 22 dérogations qui correspondent à 22 consultations de suivi effectuées et saisies en secteur 

libéral. 
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6.1.4 Coordination du suivi  

 

L’équipe de coordination assure et permet de formaliser un lien étroit avec les professionnels des 

services de néonatologies et les professionnels libéraux engagés dans le suivi des enfants à 

risques. 

Un travail de partenariat est aussi formalisé avec les CAMPS et  les professionnels de PMI 

d’ailleurs des conventions de partenariats ont été signées ou sont en cours de signature. 

 

6.2 Formations  

 

Nous avons réalisé en 2011, 3 sessions de 2 jours de formation, une dans chaque département. 

�  Flers :   Avril 2011  

�  Caen :   Mai 2011  

�  Cherbourg :  Décembre 2011 

 

L’objectif était de former 60 médecins (pédiatres hospitaliers, libéraux et médecins généralistes) 

au suivi des nouveau-nés à risque de séquelles pour l’année 2011. 

Nous avons formé 49 médecins référents lors des trois sessions. D’autres professionnels sont 

venus participer à nos formations (psychologues, psychomotriciennes, puéricultrices, orthoptistes 

et orthophonistes) afin de compléter nos sessions. 

 

 Pédiatres 
libéraux 

Pédiatres 
hospitaliers 

Médecins 
géneralistes 

Médecins de 
PMI 

Autres 

Flers 3 2 7 4 3 

Caen 2 0 8 2 1 

Cherbourg 1 4 13 3 4 

 

Nous avons enrichi nos formations en 2011 par l’ajout de nouvelles thématiques : 

� La vision 

� Le langage et l’oralité 

� Troubles de l’attachements liés à la prématurité 

� Utilisation pratique du logiciel de suivi 
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Evaluation globale des trois formations : 48 des 57 participants nous ont retourné le 

questionnaire de satisfaction.  

Pas satisfait 
Plutôt 

satisfait 
satisfait Très satisfait 

Impression globale de la formation 0% 0% 26% 74% 

Acquisition des connaissances 0% 0% 39% 61% 

Appréciation globale des exposés 0% 5% 36% 59% 

Echange avec les formateurs  0% 0% 22% 78% 

Adaptation à ma pratique professionnelle 0% 3% 55% 42% 

Attentes personnelles 0% 6% 51% 43% 

 

 

6.3 Le logiciel de suivi « Petit…Deviendra Grand »  

 

6.3.1 Descriptif de l’outil et saisie d’un dossier  

 

Le logiciel de suivi EVAMED est une application Internet partagée. Cet outil est une application 

pour le suivi spécifique des grands prématurés et des enfants ayant présenté une pathologie en 

période périnatale ainsi que le recueil de données épidémiologiques.  

Cette base de données comprend différentes fiches et grilles qui sont saisies par les médecins 

référents.  

Après l’obtention du consentement des familles, un dossier informatique anonymisé est créé. 

L’ouverture de ce dossier s’effectue dans le service qui inclut l’enfant par la saisie de la fiche 

d’inclusion et de la fiche interrogatoire dans le logiciel de suivi. 

Les enfants inclus sont identifiables sous un code alphanumérique qui correspond aux 3 

premières lettres du nom et du prénom ainsi que la date de naissance. 
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6.3.2 Ouverture de droits  

Les médecins référents qui ont suivi la formation spécifique reçoivent  un mail d’invitation pour 

la création d’un compte utilisateur pour accéder au logiciel. Ce mail est envoyé par l’équipe de 

coordination du réseau de suivi. 

Nous avons ouverts 53 comptes utilisateurs dont 23 comptes sont activés et utilisés. Un 

utilisateur est un médecin référent qui saisit des données nécessaires au suivi et au recueil 

épidémiologique. 

Les médecins référents utilisateurs se connectent au logiciel de suivi en saisissant un identifiant et 

un mot de passe qui leur permettent d’accéder ensuite aux dossiers des enfants qu’ils vont suivre 

en consultation. 

Chaque médecin référent reçoit lors des formations un « guide du médecin référent » et « un 

guide informatique » 

Ces documents sont aussi disponibles et imprimables sur la page d’accueil du logiciel de suivi. 

Dans le cadre de notre démarche d’évaluation , nous avons souhaité mesurer l’adéquation entre la 

formation dispensée sur l’application et l’utilisation de l’outil par les médecins référents.  

 

6.3.3 Résultats de l’enquête de satisfaction des utilisateurs du logiciel de suivi  

Au 1er novembre 2011, 23 médecins référents actifs utilisent le logiciel de suivi « Petit…deviendra 

grand » 

Notre enquête est menée auprès des 23 utilisateurs. Nous avons envoyé les questionnaires mi 

novembre 2011. 

� 23 questionnaires envoyés 

� 13 questionnaires reçus et répondus 

 

Les médecins participants et utilisateurs du logiciel de suivi dans le cadre de cette enquête sont : 

 

� 46% de pédiatres néonatologistes 

� 31% de médecins généralistes 

� 23% de pédiatres libéraux 

 

 

 

 

Médecin 

Génér al i ste

31% Néonatalogiste

46%

Pédiatr e

23%
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Avis sur la formation concernant le logiciel : 

 
Pas du tout 

satisfait 
Plutot 

satisfait 
Satisfait Très satisfait 

Impression globale de la 
formation 

0% 0% 31% 69% 

Qualité générale de 
l'information 

0% 0% 28% 72% 

Documents fournis 0% 0% 31% 69% 

 

 

Avis sur l’utilisation du logiciel de saisie : 

 
Pas du tout 

satisfait 
Plutot 

satisfait 
Satisfait Très satisfait 

Utilisation générale 0% 
 

8% 
 

69% 
 

23% 
Accessibilité au logiciel 

de saisie 
0% 8% 54% 38% 

Fiabilité de la saisie 0% 0% 46% 54% 

Rapidité de la saisie 0% 8% 38% 54% 

 
 

Nous avons aussi souhaité avoir leur avis sur l’accessibilité et le temps moyen de saisie des fiches 

et des grilles de suivi. 

� Accessibilité 

� 60% n’ont pas besoin d’aide supplémentaire 

� 40% ont besoin d’une aide pour la 1ère connexion ou l’oubli du mot de passe 

� Temps moyen de saisie : 10 minutes environ 

 

Aspects positifs du logiciel 

Les utilisateurs apprécient les commentaires libres qu’ils peuvent insérer dans les grilles et 

l’accès facile aux dossiers 

 

Aspects négatifs du logiciel 

Répétitions successives des examens 

L’examen neurologique  prend du temps et de la place 

Codage des Déviations Standards (DS) et de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) non calculés 
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Conclusion de l’étude : 

 Le partage de l’information est rapide et sécurisé entre les médecins référents et la cellule de 

coordination. L’outil est fiable et facile à utiliser. 

Les différents points négatifs soumis par les professionnels ont été transmis à l’équipe de 

maintenance du logiciel. Depuis janvier 2012, le logiciel de suivi présente une nouvelle 

version et les modifications ont été effectuées. (les calculs des DS et de IMC sont incorporés). 

Cette enquête nous a permis d’obtenir l’opinion des utilisateurs et d’identifier les points à 

améliorer afin de faire évoluer l’outil pour optimiser son utilisation. 

 

 

6.4 Groupe de travail 

 

En septembre 2011, nous avons réuni le groupe de travail de la commission « suivi des nouveau-

nés » afin de faire le bilan des actions mises en place depuis le début des inclusions. 

La commission est constituée d’un membre de chaque centre qui inclut des enfants dans le cadre 

du suivi et de professionnel qui assure le suivi . 

12 professionnels invités dont 8 présents et 2 excusés. 

Les points abordés à cette réunion : 

� Démonstration et utilisation du logiciel « Petit…deviendra Grand » 

� Bilan des inclusions du 01/10/2010 au 01/09/2011 

� Répartition des inclusions par centre et par groupe de suivi 

� Bilan des formations au suivi des nouveau-nés à risque de séquelles 

� Amélioration et adaptation des grilles de suivi de 12 mois et 18 mois 

� Questions diverses  
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6.5 Objectifs FIQCS 

Indicateur 1.1 : pourcentage de nouveau-nés vulnérables suivis à 3 ans 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  30 % (110 / 360) 

 Valeur cible à 3 ans :    70 % 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Information des 
néonatalogistes 
sur la mise en 
place du suivi 
régional 

2010 • Lettre, réunion 
d’information 

• Nombre de lettres 
envoyées 

• Nombre de réunions 
• Satisfaction des 

participants 
 

Durant l’année 2011, nous avons rencontré les équipes de néonatologie de Cherbourg, de Caen, 

de Flers afin de faire un point sur les outils et les inclusions. De plus, un point régulier est fait 

avec les autres centres avec les cadres puéricultrices ou les secrétaires. 

Comme il est détaillé dans le chapitre (6.1.2) les différentes maternités de niveau II et III ont 

inclus 288 enfants dont 220 inclusions au CHU de Caen, 56 inclus au CH de Cherbourg et 12 

inclusions pour Flers, Avranches, Lisieux. 

 

Indicateur 1.2 : pour les libéraux : nombre de dossiers de suivi saisis / nombre de dérogations 

tarifaires demandées (système d’information de l’URCAM) 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  non mesurable 

 Valeur cible à 3 ans :    100 % 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Information des 
familles sur le 
suivi des 
nouveau-nés 
vulnérables 

2010 • Remise d’une 
lettre 
d’information et 
d’une liste des 
professionnels 
formés au suivi, 
à la sortie du 
service de 
néonatologie 

• Nombre de lettre 
diffusées 

• Information des 
pédiatres et des 
médecins 
généralistes 

 • Lettre, réunions 
d’information 

• Formations 

• Nombre de lettres 
• Nombre de réunions 
• Satisfaction des 

participants 
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Au cours de l’année 2011, 250 parents ont signé un consentement autorisant le suivi. L’équipe de 

coordination a envoyé à toutes les familles un courrier qui comprend le calendrier des 

consultations, l’annuaire des médecins référents et une plaquette du réseau de suivi. 

Tous les pédiatres hospitaliers, libéraux et les médecins généralistes de Basse Normandie ont été 

conviés par courrier ou par mail aux formations dispensées par le réseau. (voir chapitre 2.1). 

Actuellement, nous sommes à 15 mois du début d’inclusion de ces enfants. 

 

Les objectifs opérationnels du suivi des nouveau-nés à risque de séquelles pour l’année 2011 ont 

été quasiment atteints : 

� Le nombre d’inclusion , la mise en place du suivi et la saisie des grilles 

� Les trois sessions de formation ont été réalisées et le programme de formation a été enrichi 

par l’apport de nouveau thème  

� La création et la distribution d’un annuaire de pédiatres hospitaliers, libéraux et de médecins 

généralistes formés au suivi  

� Augmentation du nombre de médecins référents sur la région  

� 22 consultations réalisées par des professionnels  libéraux et rémunérées 

 

 

7 Entretien Prénatal (EP) 

 
7.1 Fin 2010 

C’est un des objectifs que nous avons peu ou pas pu réalisé en 2010. Nous avons imprimé des 

plaquettes sur l’entretien prénatal ainsi que des affiches en format A3 et A4. Tous les 

professionnels de la Manche, du Calvados, les sages-femmes libérales, les gynécologues et PMI de 

l’Orne ont reçu ces documents. De même, nous en avions diffusé dans les maternités où nous 

nous étions rendus. 
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7.2 Affiches EP 

 

Début janvier, nous avons envoyé des plaquettes et des affiches en A3 et A4 à tous les médecins 

généralistes de l’Orne.  

Tous les généralistes, gynécologues, sages-femmes, qu’ils travaillent dans le secteur libéral, 

hospitalier ou en PMI ont reçu des documents relatifs à l’EP ainsi qu’un texte explicatif et les 

références législatives sur l’utilité de cet entretien et la nécessité de le proposer à chaque patiente. 

  

 

 

Nous avons été sollicités pour venir présenter les objectifs et le but de l’entretien prénatal lors du 

forum de la petite enfance qui s’est déroulé à Caen, le 19 avril 2011.  Ce forum s’adressait avant 

tout aux parents et futurs parents mais nous y avons également rencontré des professionnels. A 

l’occasion de cette manifestation, nous avons rédigé une autre affiche qui nous paraissait plus 

explicite et plus complète à destination des parents.  
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Ces affiches ont été distribuées en format A4 à toutes les formations DPP et EP qui se sont 

déroulées après le 19 avril.  

Nous en avons fait imprimer en format A3 en décembre 2011 afin de les redistribuer aux 

professionnels. 

 

 

7.3 Formations 

 

7.3.1 Mise en place 

En 2011, nous avons revu le nombre de formations que nous allions dispenser et comment les 

organiser afin de rattraper le retard pris en 2010.  
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Il a été prévu deux types de formations : 

� Une formation initiale de quatre jours non consécutifs, trois jours sur huit jours calendaires et 

une quatrième journée à distance quelques mois plus tard afin de réajuster les points ou 

méthodes non entièrement maîtrisés. 

� Une formation dite de consolidation d’une journée pour les personnes déjà formées afin de 

faire le point sur ce qui pose problème ou nécessite un éclaircissement dans la pratique 

courante. 

 

 Nous avons réalisé : 

� 4 formations initiales : 2 dans le Calvados, 1 dans la Manche et 1 dans l’Orne 

� 2 formations de consolidation : 2 dans le Calvados 

Chaque formation a accueilli 12 participants. Il est important de garder des petits groupes afin 

que chacun puisse participer aux mises en situation et que ce soit le plus interactif possible. 

 

Ces formations s’adressent aux sages-femmes, gynécologues-obstétriciens et médecins 

généralistes qu’ils exercent dans les secteurs hospitaliers, libéraux ou de PMI. Lors des formations 

faites dans un département, nous avons envoyé des invitations à tous ces professionnels. 

 

7.3.2 Programme  

 
Pour ce qui concerne la formation initiale qui se déroule sur 4 jours : 

� 1er jour : connaissance du groupe / rappel du cadre de loi concernant l’EP / la parentalité  

� 2ème jour : l’entretien d’aide et ses techniques / jeux de rôles 

� 3ème jour : l’entretien prénatal / jeux de rôles 

� 4ème jour : retour sur les EP réalisés – problèmes rencontrés / comment travailler ensemble : 

synthèse de l’EP - transmissions – orientation vers d’autres professionnels 

 

Les formations de consolidation sont identiques à la 4ème journée de l’EP initial 
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7.3.3 Participants 

 
Le recensement du nombre de professionnels à former effectuer par le groupe de travail en 2009 

a été très largement sous évalué. Vous trouverez ci dessous la répartition des différents 

professionnels en fonction de leur secteur d’activité et de leur département d’exercice.  

 

 4 formations initiales soit  48 participants 

 SF hospitalières SF libérales SF de PMI GO libéraux 

Calvados 12 4 1 2* 

Manche 3 7 1 2 

Orne 13 3 - - 

* un gynécologue n’est pas venu car malade, il a été remplacé par la puéricultrice du réseau 

 

2 formations de consolidation soit 24 participants 

 SF hospitalières SF libérales SF de PMI GO libéral 

Calvados 4 13 - 1 

Manche - 5 1 - 

Orne - - - - 

 

Nous avons reçu beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Pour les formations de 

consolidation (2 groupes de 12 personnes), nous avons eu 46 demandes. Tous les professionnels 

n’ayant pas été acceptés en 2011 ont reçu un courrier leur disant qu’ils seraient prioritaires pour 

les prochaines formations en 2012. 

 

7.3.4 Evaluation 

 
Nous avons fait le même type de questionnaire de satisfaction pour les formations initiales et 

celles de consolidation. Par contre, je vous transmets des tableaux distincts car ces formations 

sont bien différenciées et les commentaires également.  
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Formations initiales :  48 réponses / 48 participants 

 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Pas satisfait 
Pas de 

réponse 

Impression globale de la formation 54.2% 41.7% 4.2% 0% 0% 

Acquisition des connaissances 43.8% 49.7% 8.3% 0% 0% 

Aspect pédagogique de l’exposé 58.3% 35.4% 4.2% 0% 1.2% 

Echanges avec les formateurs 79.2% 16.7% 4.2% 0% 0% 

Echanges au sein du groupe 87.5% 10.4% 2.1% 0% 0% 

Prise en compte réelle des 
questions 

68.8% 25% 6.3% 0% 0% 

Climat au sein du groupe 85.4% 14.6% 0% 0% 0% 

Adaptation à ma pratique 
professionnelle 

39.6% 54.2% 6.3% 0% 0% 

Attentes personnelles 39.6% 52.1% 6.3% 0% 2.1% 

 

Les professionnels qui ont suivi la formation initiale en ressortent avec une vision différente et ne 

voient plus l’EP comme une suite d’énumération de potentielles prestations possibles mais bien 

comme un entretien axé sur la femme, son ressenti, ses besoins, ses attentes...  

 

Les participants ayant tous eu une formation initiale avec des organismes différents, les 

acquisitions sont différentes et les attentes de cette formation le sont aussi.  

Formations de consolidation : 24 réponses / 24 participantes 

 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Pas satisfait 
Pas de 

réponse 

Impression globale de la formation 70.8% 25% 4.2% 0% 0% 

Acquisition des connaissances 37.5% 54.2% 8.3% 0% 0% 

Aspect pédagogique de l’exposé 62.5% 25% 12.5% 0% 0% 

Echanges avec les formateurs 79.2% 16.7% 4.2% 0% 0% 

Echanges au sein du groupe 75% 8.3% 8.3% 0% 0% 

Prise en compte réelle des 
questions 

54.2% 29.2% 8.3% 0% 8.3% 

Climat au sein du groupe 87.5% 8.3% 4.2% 0% 0% 

Adaptation à ma pratique 
professionnelle 

45.8% 41.7% 12.5% 0% 0% 

Attentes personnelles 45.8% 33.3% 20.8% 0% 0% 
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Une seule journée de consolidation ne suffit pas et ne peut répondre aux demandes des sages-

femmes. Plusieurs sages-femmes ayant bénéficié de cette formation ont demandé à refaire la 

formation initiale pour acquérir des bases qu’elles n’ont pas eu initialement sur l’entretien prénatal 

soit par rapport aux techniques d’entretien, soit par rapport à la parentalité ou soit par rapport 

aux diverses dimensions de la grossesse notamment à la dimension psychique. 

 

 

7.4 Questionnaire  

Afin de tenter d’analyser l’impact de la formation initiale sur les professionnels, nous remettons 

un questionnaire à chacun d’entre eux le matin du 1er  jour et à la fin du 4ème jour de formation. 

L’objectif est de voir si la formation a modifié la vision qu’ont ces professionnels de l’EP. Ce 

questionnaire (annexe 6) est issu du référentiel « Formation à l’Entretien Prénatal du 1er 

trimestre ».  

 

7.4.1 Qui sont les participants ? 

 

La première partie du questionnaire comprend les 48 participants soit 46 femmes et 2 hommes. 

 

Nous avons reparti les professionnels selon leur âge et leur profession 

Age des participants

13%

37%

20%

30%

<30

30-39

40-49

>50
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Répartition selon l’âge et la profession  

 

R épar t it io n des p ro f essio nnels p ar  âge

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

<30 30-39 40-49 >50

âge

SF

GO

Autr e

 

 

 

Ensuite nous avons noté leurs différents lieux d’exercice : 

 

secteurs d'activité des participants

2%

61%
4%

33%
clinique

hôpital

PMI

libéral
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et si l’on distingue l’âge des participants en fonction de leur lieu d’exercice, on obtient ceci : 

 

lieu d'exercice selon l'âge des participants

0

2

4

6

8

10

12

14

16

<30 30-39 40-49 >50

âge

clinique privée

hôpit al public

PMI

secteur libéral 

 

 

La majorité des participants qui viennent à cette formation reçoivent déjà des patientes dans le 

cadre d’un EP. 

Professionnels ayant déjà réalisé un entretien

0

5

10

15

20

25

30

35

SF GO Aut re

pr o f e ssi ons

Oui

Non
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7.4.2 L’entretien prénatal  

La seconde partie du questionnaire concerne les participants qui ont fait l’ensemble de la 

formation. Il reste une session en 2012 pour le 4ème groupe de 2011. Tous les résultats ne sont pas 

exploitables car la deuxième série des questionnaires n’est pas complètement remplie.   

 

Le pourcentage de patientes vues pour un entretien avant ou après la formation reste identique. 

Pour la quasi moitié des participants, cela représente moins de 10% de leur activité.   

 

La plupart des EP ont lieu au cours du 2ème trimestre, le pourcentage augmente après que les SF 

se soient formées 74.3% contre 88.5% après.  

La durée moyenne de cet EP est d’environ 60 minutes (63.9% des SF avant et 83.3% des SF 

après la formation). 

 

Les thèmes suivants sont abordés Avant formation Après formation 

Hygiène alimentaire 100% 92% 

Risques de l’automédication 24.3% 12% 

Consommation d’alcool 89.2% 92% 

Tabagisme 97.3% 100% 

Consommation d’autres drogues 40.5% 72% 

Proportion d'EP par rapport au nombre de patientes suivies

49%

21%

3%

9%

18%

<10%

10-25

25-50

50-75

>75%
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Les participants rencontrent des difficultés d’orientation des patientes vers d’autres 

professionnels dans 50% des EP avant la formation contre 22.7% après lorsque la situation le 

nécessite. 

Une synthèse de l’EP est rédigée le plus souvent voire toujours par 59.4% des participants avant 

la formation contre 68.1% après. 

 

 

7.5 Objectifs FIQCS 

Indicateur 1.1 : nombre d’entretiens prénatals proposés / nombre de grossesses 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  non précisé 

 Valeur cible à 3 ans :    90 % 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de 
l’action  

• Campagne 
d’information auprès 
des professionnels et 
du grand public 

2010 • Plaquette 
d’information 

• Nombre de 
plaquettes 
diffusées 

 

Nous avons distribué des affiches et plaquettes lors des formations DPP, EP , des réunions inter 

établissements et lors du colloque. Nous avions fait imprimer 1600 affiches en format A4, 1500 

ont été données, et sur 800 en A3, nous en avons distribué 650.  

  

Sur 60 000 plaquettes imprimées en novembre 2010, nous en avons distribué 58 000. Certaines 

futures mamans reçoivent lors de leurs visites prénatales une boîte rose remplie de divers 

dépliants . Nous avons remis plus de 7000 plaquettes EP qui ont été intégrées dans les boîtes 

roses.  

Toutes les patientes ayant déclaré leur grossesse, ont reçu des services de PMI un courrier 

d’information sur le déroulement de la grossesse notamment l’utilité et une proposition 

d’entretien prénatal. Très peu de patientes l’évoquent lors de cet entretien.  

A la question posée lors de l’étude de prévalence du DPP, « le professionnel qui suit votre 

grossesse, vous a-t-il proposé un entretien prénatal ? » : 47.4% des patientes répondent « oui ». 
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Indicateur 1.2 : nombre d’entretiens prénatals réalisés / nombre de grossesses 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  30 % 

 Valeur cible à 3 ans :    60 % 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de 
l’action  

• Information des 
patientes 

2010 • Réalisation 
d’une 
plaquette 

• Réalisation 
d’une affiche 

• Nombre de 
plaquettes 
envoyées 

• Nombre 
d’affiches 
diffusées 

 
 

Lors de l’étude sur le DPP effectuée auprès des patientes, nous avons inclus une question 

concernant l’entretien prénatal afin de pouvoir répondre à l’indicateur ci dessus.  

 

Pour la totalité des patientes rencontrées, seules 26.6% ont réalisé l’entretien prénatal.  Parmi les 

47.4% de patientes ayant reçu la proposition, seulement 57.6 % l’ont réalisé. 

 

Nous leur avons également demandé auprès de qui elles l’avaient réalisé. Pour 98% des patientes, 

cet EP est réalisé par une sage-femme. Dans la figure ci-dessous, nous retrouvons la répartition 

des sages-femmes ayant réalisé l’EP en fonction de leur secteur d’activité.  

 

 

1%1%
7%

39%

52%

GO mater

GO ville

SF - PMI

SF - mater

SF - ville
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8 Site Internet 

Notre adresse Internet est la suivante : www.perinatbn.org 

Et notre courriel générique : contact@perinatbn.org 

 
8.1 Fréquentation du site 

 
� Fréquentation du site sur l’année 2011 (nombre de visites par semaines)  

 

 

 

 

 

 

Nous avons une moyenne de 100 visites par semaine presque tous les mois si l’on exclut le mois 

d’août. Est-ce dû aux vacances ou à un bug informatique ? Nous ne le l’expliquons pas 

autrement. Cela nous fait une moyenne de 12,5 visites par jour en 2011. 

 

Activité sur le site  2011 2010 Variation 

Nombre de visites 4586 1459 + 214 % 

Nombre de visiteurs 2165 711 + 204 % 

Pages vues 35546 13168 + 167 % 

Pages par visite 7,75 9,03 - 16 % 

Temps moyen passé sur le site (min.) 05:25 05:16 + 3 % 
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� Pays d’origine des visiteurs  

 

 

Les visiteurs proviennent de 59 pays différents y compris la France. Celle-ci représente à elle 

seule 96,0 % des visites. 

 

� Accès au site  

� via moteur de recherche : 68,05 % 

� accès direct : 23,81 % 

� sites référents : 8,13 % 

 

� Principaux sites référents  

� perinat-france.org 

� manche-sante.fr 

� chu-caen.fr 

 

� Pages consultées (en pourcentage des visites)  

� Annuaire : 41,1 % 

� Articles : 21,2 % 

� Page d’accueil : 20,5 % 

� Tableau de bord : 6,3 % 

� Agenda : 5,3 % 

� Statistiques régionales : 1,5 % 

� Statistiques locales : 1,2 % 
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� Articles les plus lus  

� Contacts du réseau 

� PV de la réunion inter-établissements du 28/01/2011 

� Protocoles d’obstétrique du CHU 

� « Petit… deviendra grand » 

� Liste des échographistes agréés au dépistage de la T21 

� RPC 

� Protocole de transfert materno-fœtal 

 

 

8.2 Evolutions en 2011 

Le site Internet a été rénové, tant sur la forme que sur le fond. Une nouvelle version a été mise en 

ligne en mars 2011. 

 

Cette nouvelle version comprend : 

� un nouveau design 

� une nouvelle version de l’annuaire des maternités 

� une adresse de contact du réseau (contact@perinatbn.org) 

� une nouvelle version des statistiques locales 

 

En ce qui concerne l’annuaire, la nouvelle version est plus détaillée concernant les maternités. 

Celle-ci comprend une photo de chaque maternité, un plan d’accès, un lien vers le site Internet, 

ainsi que la liste des praticiens et des consultations proposées.  

L’adresse générique de contact du réseau a visiblement plu aux internautes. En effet, 41 courriels 

y ont été adressés en 2011. Ceci pour des demandes diverses (demande de documents, 

inscription, correction de l’annuaire, contact d’associations, etc.…). 

Pour les statistiques locales, il est possible maintenant de consulter l’évolution des indicateurs 

par année. De plus, des données issues des statistiques annuelles des établissements de santé 

sont consultables sous la forme de statistiques agrégées pour chaque établissement. 

 

Afin de rendre le site encore plus attractif et interactif, nous prévoyons une amélioration du 

design en 2012.  
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9 Indicateurs 

 
9.1 Tableaux de bord des maternités 

 
En octobre 2010, nous avons mis en place 10 indicateurs mensuels que nous envoient les cadres 

des maternités. L’objectif de ces tableaux de bord est de pouvoir disposer rapidement de chiffres 

sans avoir à attendre les données du PMSI. Ils nous permettent également de nous situer sur le 

plan régional par rapport à l’activité des autres réseaux de périnatalité.  

 

Les 10 indicateurs retenus sont : 

 

� Accouchements voie basse 

� Accouchements par césarienne 

� Naissances vivantes 

� Mort Fœtale in Utero > 21 SA et/ou 500g 

� Naissances vivantes > 32 SA et < 37 SA 

� Naissances vivantes > 21 SA et < 33SA 

� Hémorragies du post partum 

� Dont chirurgie et/ou embolisation 

� Transferts maternels (hors rapprochement mère-enfant) 

� Transferts néonatals 

 

Ayant les données de chaque maternité, voici les résultats régionaux de 2011 :  

 

Indicateurs TBM - 2011 Total régional 

Accouchements par voie basse 13 840 

Accouchements par césarienne 3184 

Naissances vivantes 17125 

MFIU >ou = 22SA et/ou 500g 125 * 
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Naissances vivantes > 32SA et < 37SA 792 

Naissances vivantes > 22SA et < 33SA 243 

Hémorragies du post partum (1) 664 

Dont chirurgie ou embolisation  25 

Transferts maternels (2) 220 ** 

Transferts de nouveau-nés 149 

 

(1) hémorragie > 500cc si voie basse, > 1000cc si césarienne 

(2) transferts maternels pré et post-natals (excepté les rapprochements mère-enfant) 

(3) transferts des nouveau-nés avec changement de site durant toute la période 

d’hospitalisation de la mère 

 

*Pour ce qui concerne le nombre de MFIU, certaines maternités y associent les IMG > 21SA, 

d’autres non. 

** Les chiffres des transferts maternels ne sont pas exhaustifs car certaines maternités ne 

remplissent pas cette case par contre elles renvoient les fiches individuelles au secrétariat du 

réseau. Ce chiffre est donné à titre indicatif mais il ne faut pas en tenir compte. Selon le nombre 

de fiches renvoyées au secrétariat du réseau, on note sur l’année 2011, 312 TIU et 22 transferts 

maternels en post partum immédiat, soit un total de 336 fiches pour 220 transferts maternels 

recensés dans le tableau de bord soit 1/3 d’oublis. 

 

 

 

 

 

 

Les données concernant le nombre de naissances et d’accouchements sont en libre accès sur le 

site de la SAE, c’est pourquoi nous vous diffusons un tableau avec le nombre d’accouchements 

(voie basse et voie haute) et un tableau des naissances vivantes par maternité en 2010 et en 2011 

avec l’évolution.  

 

 

 
� Afin de remédier à cela en 2012,  nous allons supprimer l’indicateur « transferts 

maternels » et le remplacerons par IMG. Pour notre suivi des décès, il est important de faire 

la distinction entre les MFIU et les IMG.  
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Nombre d'accouchements en 2011 (VB + césariennes) 2010 2011 Evolution 

Centre Hospitalier FALAISE 421 460 9,3% 

Centre Hospitalier VIRE 440 471 7,0% 

Centre Hospitalier LISIEUX 1075 1236 15,0% 

Centre Hospitalier Mémorial SAINT LO 1103 1062 -3,7% 

CH Avranches-Granville AVRANCHES 1219 1267 3,9% 

Centre Hospitalier ARGENTAN 641 614 -4,2% 

Centre Hospitalier L'AIGLE 537 461 -14,2% 

CHIC Alençon-Mamers ALENCON 1248 1204 -3,5% 

Centre Hospitalier FLERS 993 963 -3,0% 

Etablissements Hospitaliers du Bessin BAYEUX 697 667 -4,0% 

Centre Hospitalier de la Côte Fleurie CRICQUEBOEUF 693 596 -14,0% 

CHP du Cotentin CHERBOURG OCTEVILLE 2058 2022 -1,7% 

CHU CAEN 3153 3044 -3,5% 

Polyclinique du Parc CAEN 2223 2202 -0,9% 

Clinique Docteur Guillard COUTANCES 766 755 -1,4% 

TOTAL  17267 17024 -1,5% 
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Nombre de naissances vivantes en 2011 2010 2011 Evolution 

Centre Hospitalier FALAISE 417 460 10,3% 

Centre Hospitalier VIRE 441 471 6,8% 

Centre Hospitalier LISIEUX 1089 1257 15,4% 

Centre Hospitalier Mémorial SAINT LO 1105 1064 -3,7% 

CH Avranches-Granville AVRANCHES 1231 1266 2,8% 

Centre Hospitalier ARGENTAN 645 620 -3,9% 

Centre Hospitalier L'AIGLE 532 458 -13,9% 

CHIC Alençon-Mamers ALENCON 1251 1200 -4,1% 

Centre Hospitalier FLERS 993 970 -2,3% 

Etablissements Hospitaliers du Bessin BAYEUX 700 671 -4,1% 

Centre Hospitalier de la Côte Fleurie CRICQUEBOEUF 689 597 -13,4% 

CHP du Cotentin CHERBOURG OCTEVILLE 2057 2029 -1,4% 

CHU CAEN 3206 3110 -3,0% 

Polyclinique du Parc CAEN 2229 2202 -1,2% 

Clinique Docteur Guillard COUTANCES 775 752 -3,0% 

TOTAL 17360 17127 -1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2011 – Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   73 / 116 

Nous avons calculé les autres indicateurs par niveau de maternité. 

 

1/1000 Naissances vivantes 
1/1000 Accouchements  

Maternités de 
niveau I 

Maternités de 
niveau II 

Maternités de 
niveau III 

Prématurés nés entre 33 et 36 SA  18.62 44.85 70.05 

Prématurés nés entre 22 à 32 SA 0.99 1.63 43.98 

Hémorragies 30.07 29.37 61.19 

Dont embolisation et/ou chirurgie 0.25 0.76 3.55 

Transferts maternels * 42.74 18.52 3.35 

Transferts Nouveau-nés 25.82 4.4 1.94 

* chiffres calculés selon le nombre de fiches reçues et non selon la saisie du tableau de bord 

 

Ceci est un premier aperçu de l’activité obstétricale de la région en 2011. Le réseau recueillera les 

données du PMSI des différentes maternités et récupérera la base des RSA 2011 en provenance 

de l’ARS dans le courant de l’année.  

 

9.2 Indicateurs périnatals : Rapport régional 2010 

 

Le rapport 2010 des indicateurs périnatals de la Basse Normandie a été diffusé en décembre 2011 

à l’ensemble des chefs de service et des cadres hospitaliers des services de maternité et de 

néonatalogie-pédiatrie, des médecins ou référents du département d’information médicale, des 

médecins départementaux de PMI, de l’ARS. Ce rapport a été diffusé sous couvert d’anonymat 

pour certaines données. Les professionnels de chaque établissement savent quelle lettre leur est 

attribuée. Ce rapport est également en ligne sur le site Internet afin d’être accessible aux 

adhérents.  

 

Voici quelques chiffres à retenir pour l’activité régionale de 2010 en Basse Normandie : 

� Population : 

� Nombre d’accouchements dans les maternités de BN : 17267  (17028 en 2011) 

� Evolution du nombre d’accouchements 2009/2010 : -1.6% 

� Taux de grossesses multiples : 1.6% 
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� Nombre de naissances vivantes : 17360 (17125 en 2011) 

� Le nouveau-né « moyen » 

o A une mère de 29 ans 

o Naît à 39SA 

o Est un garçon dans 51.6% des cas 

o Pèse 3287g 

o Reste à la maternité 5.4 jours 

� Santé des mères : 

� Mortalité maternelle : 0 

� Fréquence du diabète gestationnel : 3.9% 

� Les autres pathologies sont codées différemment selon les maternités ce qui nécessitera 

une harmonisation des codages pour 2012. 

� Santé périnatale : 

� Taux de prématurité  

o < 28 SA : 0.3% 

o < 33 SA : 1.3% 

o < 37 SA : 7.0% 

� Faible poids de naissance < 2500g : 7.0% 

� Très faible poids de naissance < 1500g : 0.9% 

� Hypotrophes < 5e percentile : 3.2% 

� Taux de mortalité (hors IMG) : 7.9% 

� Système de soins : 

� Accouchement hors hôpital : 0.4% 

� TIU entre maternités du réseau : 14.2% 

� Taux de césarienne : 19.6% 

� Naissances très prématurées survenues dans une maternité possédant un service de 

réanimation (taux d’inborn) : 84.1% 

� Transferts néonatals (J0 ou J1 de vie) : 8.9% 

� Hospitalisation en réanimation des nouveau-nés : 2.1% 
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9.3 Objectifs FIQCS : Communication – Système d’information régional 

Indicateur 1.1 : nombre de femmes enceintes connaissant l’existence du réseau ville-hôpital 

(enquête auprès des mères en maternité) / nombre de grossesses totales 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  inexistant 

 Valeur cible à 3 ans    75% 

  

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de 
l’action  

• Campagne d’information 
auprès des familles, en 
relation avec le parcours 
naissance 

2010 
(montée en 
charge 
identique à 
celle du 
DPP) 

• Collaboration 
avec la CPAM 

• Site Internet 
du réseau 

• Fréquentation du 
site Internet 

• Nombre de 
participations aux 
campagnes de la 
CPAM  

 

Selon l’enquête de prévalence faite dans le cadre du DPP, nous avons demandé aux mères si elles 

connaissaient le réseau de périnatalité. Seules 8.4% de l’ensemble des nouvelles accouchées 

admettent le connaître. Parmi celles qui ont eu en main le DPP, seulement 21.2% disent le 

connaître.  

Tout comme nous avons diffusé des plaquettes EP dans les boîtes roses remises à beaucoup de 

patientes enceintes, nous y avons ajouté des plaquettes parents qui expliquent ce qu’est le réseau 

de périnatalité.  

 

Indicateur 1.2 : nombre d’indicateurs d’évaluation du réseau recueillis (dont les indicateurs 

PERISTAT) / nombre d’indicateurs total choisis pour l’évaluation du réseau 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  inexistant 

 Valeur cible à 3 ans    100% 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de 
l’action  

Recueil d’indicateurs via 
le PMSI (Programme de 
Médicalisation des 
Systèmes d’Information) 

2010-12 
(extension 
progressive 
aux 15 
maternités de 
la région) 

Information auprès 
des équipes 
obstétricales et des 
DIM 
(Départements 
d’Information 
Médicale) de 
chaque maternité 

Nombre 
d’indicateurs 
recueillis et publiés 
sur le site 
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L’annexe 7 présente les indicateurs Euro-Peristat et les indicateurs proposés par la circulaire 

DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national 

des réseaux de santé en périnatalité. 

 

L’accord CNIL pour l’exploitation par le réseau des données issues du PMSI afin de fournir des 

indicateurs régionaux en périnatalité a été obtenu le 28/04/2001  (dépôt de la demande initiale en 

novembre 2008 – autorisation n°148849 – Voir annexe 8). 

 

Une convention a été passée avec l’ARS en septembre 2011 pour que le réseau puisse exploiter 

les données de la base régionale des RSA. 

 

Le système d’information du réseau repose sur les différentes sources suivantes : PMSI, 

observatoire des transferts maternels (tenu à jour par le réseau), observatoire de la mortalité 

foeto-infantile (tenu à jour par le réseau), tableau de bord des maternités (voir ci-dessus), 

statistiques annuelles des établissements (SAE), INSEE, INSERM (CepiDC), enquêtes 

ponctuelles menées par le réseau. 

 

Le tableau suivant donne le nombre d’indicateurs recueillis par le réseau en 2011 parmi les 

indicateurs recommandés (annexe 7). 
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 Nombre Nombre 
recueillis 

Non recueilli 

PERISTAT : Indicateurs 
essentiels 

10 9 - Parité (recueil partiel) 

PERISTAT : Indicateurs 
recommandés 

11 6 - Score d’APGAR à 5 mn 
- Niveau d’études maternel 
- Grossesses faisant suite à un traitement de 

l’infertilité 
- Age gestationnel à la première consultation 

prénatale 
- Allaitement après la naissance 

PERISTAT : Indicateurs 
recommandés à développer 

12 6 - Prévalence des incontinences fécales 
- Dépression du post partum 
- Pays d’origine de la mère (recueil partiel) 
- Soutien maternel 
- Accouchement par sage-femme 
- Accouchement sans intervention médicale 

PERISTAT : total 32 21 (66 %) -  
Circulaire 03/2006 : annexe 
II 

78 54 (69 %) - Date de la 1ère consultation liée à la grossesse 
- Poids de mère avant grossesse (recueil partiel) 
- Taille de la mère avant grossesse (recueil partiel) 
- Parité 
- PMA 
- Alcoolisation maternelle 
- Toxicomanie 
- Précarité 
- Corticothérapie anténatale 
- Utilisation d’antibiotiques chez la mère 
- Utilisation d’antiviraux chez la mère 
- Allaitement maternel mixte ou exclusif à H48 
- Score CRIB II 
- Infections nosocomiales 
- Ventilation sur sonde d’intubation, durée (recueil 

partiel) 
- VNI, durée (recueil partiel) 
- Oxygénothérapie, durée (recueil partiel) 
- Cathétérisme central, durée 
- Utilisation d’oxyde nitrique inhalé 
- Transfusion sanguine (nouveau-né) 
- Poids de sortie (nouveau-né) 
- Satisfaction des patients : démarche 

d’accompagnement psychosocial 
- Satisfaction des patients : visite de sortie du réseau 
- Satisfaction des patients : allaitement poursuivi 

constaté lors de la visite de sortie du réseau 
 

 

10 Autres missions du réseau hors financement FICQS 

10.1 Validation des mesures échographiques pour le 1er trimestre 
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10.1.1 Procédure 

 

Depuis les recommandations de l’arrêté du 23 juin 2009  (www.legifrance.gouv.fr) et de la charte 

de la Fédération Française des Réseaux de Périnatalité (www.ffrsp.fr), il existe une procédure 

obligatoire sans laquelle il n’est pas possible de réaliser un dépistage anténatal de la trisomie 21 

selon les recommandations en vigueur.  Un document décrit la nouvelle procédure de dépistage 

de la trisomie 21 en ce qui concerne le rôle de l’échographiste . 

Les échographistes souhaitant pratiquer l’échographie obstétricale du premier trimestre et 

participer au dépistage de la trisomie 21 doivent obtenir un numéro d’identifiant. Ce numéro est 

remis par un seul réseau de périnatalité, celui qui correspond au lieu d’exercice professionnel. Ce 

numéro est indispensable pour la réalisation du calcul de risque de trisomie 21 (combiné au 1er 

trimestre et intégré au 2ème trimestre). Il devra être mentionné sur tout compte rendu 

d’échographie du premier trimestre et/ou bon de demande de marqueurs sériques du premier ou 

du second trimestre.  

Chaque échographiste doit envoyer un dossier complet (cf. rapport d’activité 2010) au réseau afin 

d’obtenir un numéro d’agrément 

10.1.2 Echographistes agréés  

En 2011, nous avons eu 16 échographistes supplémentaires qui se sont inscrits afin d’être agréés 

pour le dépistage de la trisomie 21 au 1er trimestre. De même, nous avons eu 3 radiations pour 

des mutations vers d’autres régions. 

Le nombre et la répartition des échographistes de la région se repartit de telle façon : 

 

2011 
Gynécologue 
Obstétricien 

Radiologue 
échographiste 

Sage-femme 

Calvados (31)         37 5 (3)             4 

Manche (28)         30 1 0 

Orne (6)           11 0 0 

Les chiffres entre parenthèses correspondent à ceux de 2010.  

 

Les noms et adresses des échographistes agrées sont consultables pour les adhérents sur le site 

Internet du réseau. Il arrive qu’un médecin non adhérent nous appelle pour connaître les noms 

d’échographistes proche de son lieu d’exercice.  
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10.1.3 Evaluation des échographistes 

 
L’agence de Biomédecine a transmis au responsable du CPDPN et au président du réseau 

l’évaluation 2010 des mesures échographiques de clarté nucale.  

La médiane de MoM de clarté nucale pour le réseau de périnatalité de basse Normandie se situe à 

0,83 soit au niveau de la moyenne nationale.  

Le responsable du CPDPN et le président du réseau ont estimé que 7 gynécologues ( 4 de la 

Manche, 1 du Calvados et 2 de l’Orne) se situaient nettement en dessous de cette moyenne ce 

qui revenait à un sous dépistage des anomalies chromosomiques. Ces médecins ont été priés 

de renvoyer des clichés échographiques afin de les faire valider et / ou corriger par le 

responsable du CPDPN. A ce jour, 3 gynécologues se sont acquittés de cette nouvelle 

évaluation. La demande ayant été faite mi-novembre, il n’y a pas de retard pour les 4 autres 

gynécologues.  

 

10.2 Transferts In Utero 

Nous recensons tous les transferts de la région, qu’ils soient in utero (TIU), rapprochement mère-

enfant (RME) dans le cadre d’un transfert d’enfant nécessitant une prise en charge néonatale dans 

une autre structure que celle d’hospitalisation que sa mère et les transferts maternels du post 

partum immédiat (TMPP). 

 

En 2011, nous avons eu 459 transferts (contre 437 en 2010)  au sein de la Basse Normandie  qui 

se détaillent de cette façon :  

- 316 TIU 

- 121 RME 

- 22 TMPP 

 

Le dossier de transfert commun à l’ensemble des maternités est utilisé à 81%.  

Parmi les 22 patientes mutées en post partum immédiat pour raisons maternelles, 63.3% de ces 

accouchées avaient comme motif de transfert une hémorragie de la délivrance. Parmi elles, 71.4% 

ont bénéficié d’une embolisation utérine voire d’une chirurgie plus complexe. 

Les patientes transférées dans le cadre du TMPP l’ont été au sein de la région bas-normande à 

une exception ; une patiente qui a été mutée sur Le Mans pour rapprochement familial. 



Rapport d’activité 2011 – Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   80 / 116 

 

Nous allons voir le détail des TIU par département et les mouvements entre maternités pour 

l’année 2011.  

10.2.1 Mouvement des TIU du Calvados     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette carte représente l’ensemble des TIU qui ont eu lieu dans le Calvados.  

Il faut lire la carte de cette façon : quand il est noté 22 + 3R entre les maternités de Lisieux et de 

Caen, cela signifie 22 TIU au départ de la maternité de Lisieux pour le CHU puis 3 retransferts in 

utero vers la maternité de Lisieux.  
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Faute de place en néonatalogie au CHU, les maternités de Vire et du Parc ont muté vers une 

autre structure. La mutation de la maternité de Falaise vers le CH de Cherbourg est à la demande 

de la patiente pour des raisons familiales. 

 

 

10.2.2 Mouvement des TIU de la Manche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patiente de Cherbourg mutée vers Paris l’est afin d’être prise par un centre hospitalier référent 

pour la pathologie donnée. 
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10.2.3 Mouvement des TIU de l’Orne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faute de place dans le service de néonatalogie du CHU, les maternités de Flers et d’Argentan ont 

muté des patientes vers d’autres structures. 
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10.3 Recensement des morts néonatales ou/et infantiles 

Le recueil a porté sur 116 décès en période foeto-infantile : 88 morts fœtales in utero, et 28 morts 

post-natale. L’écriture d’un rapport est en cours concernant l’année 2011 et l’évolution des 

indicateurs de mortalité foeto-infantile pour la région. 

 

11 Bilan de l’année 2011 

 
En 2011, le réseau de périnatalité de Basse Normandie a respecté les engagements pris au niveau 

de la convention FICQS en mettant tout en œuvre pour réaliser les objectifs définis. Les objectifs 

non réalisés en 2010 ont été rajoutés et réalisés en 2011. Le nombre de nouveau-nés inclus dans 

le cadre du suivi « Petit…deviendra grand » est de 288 enfants pour 250 prévus. Le nombre de 

professionnels venus à la présentation du DPP est de 261 pour 240 prévus (120 en 2011 et 120 

en 2012). Toutes les places proposées aux formations d’EP ont été prises d’assaut. Cette 

formation est fortement plébiscitée et nous avons déjà plus de 25 demandes pour 2013 car faute 

de place, nous les avons refusées cette année. Tout ce qui concerne les formations et 

informations en provenance du réseau sont fortement demandées.  

Afin de renforcer le partenariat entre les professionnels du secteur libéral, de la PMI, des 

différentes structures en lien avec la périnatalité et les maternités, deux sages-femmes de 

proximité sont recrutées début 2012. Une de leurs missions sera de convaincre les professionnels 

d’utiliser les outils communs du réseau et de promouvoir l’entretien prénatal. 

Les divers professionnels que nous avons rencontrés que ce soit lors de la présentation du réseau, 

de congrès, de notre colloque ville-hôpital sont en attente et/ou en demande d’une poursuite de 

travail en partenariat. Les liens entre ces divers professionnels se tissent progressivement. Ils se 

découvrent souvent lors de formations ou de soirées EPU communes. Notre nombre 

d’adhérents est en constante augmentation. Les demandes de renseignements des professionnels 

sont diverses et variées. Au fur et à mesure du temps, il est évident que le réseau devient source 

de référence pour nombre d’entre eux. Le réseau se veut force de relais de l’information et tente 

de la diffuser le plus possible. Notre site Internet y contribue, il commence à s’enrichir de divers 

documents. Afin de le rendre plus attractif, interactif et plus complet, il reste à développer et 

recenser les différents professionnels « ressource ».  

 

 



Rapport d’activité 2011 – Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   84 / 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXIQUE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2011 – Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   85 / 116 

 

LEXIQUE 

 

 

AG :   Assemblée Générale 

APBN :  Association interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

BN :  Basse Normandie 

CA :  Conseil d’Administration 

CAMSP : Centre d’Action Médico Social Précoce 

CH :  Centre Hospitalier 

CHU :  Centre Hospitalier et Universitaire 

CMV :  CytoMégaloVirus 

CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

CNIL :  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CPDPN : Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal 

DPP :  Dossier Prénatal Partagé  

DRH :   Directeur des Ressources Humaines 

EP :  Entretien Prénatal 

FIQCS : Fonds Intervention pour la Qualité et de la Coordination des Soins 

GO :  Gynécologue Obstétricien 

HAS :  Haute Autorité de Santé 

MG :  Médecin Généraliste 

PMI :  Protection Maternelle et Infantile 

PMSI :  Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PNP :  Préparation à la Naissance et à la Parentalité 

Puer :  Puéricultrice 

PV :  Procès Verbal 

RME :  Rapprochement Mère-Enfant 

SF :  Sage-Femme 

TIU :  Transfert in Utero 

TMPP : Transfert Maternel Post Partum 
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Annexe 1 

Fiche et profil de poste de la sage-femme de proximité 

 

Identification du 
poste 

Emploi : Sage-femme 

Poste de travail : coordinatrice de proximité du réseau de périnatalité de Basse Normandie 

Statut : salarié de l’association ou salarié hospitalier mis à disposition pour le réseau de 

périnatalité 

Pôle d’activité : Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

Unité fonctionnelle : UF 7601 

Adresse : Réseau de périnatalité de BN – CHU de Caen – Bât FEH 2ème étage – avenue de 

cote de nacre – 14033 CAEN Cedex 9 

Responsables hiérarchiques : 

- Coordinateur Général du réseau de périnatalité de BN 

- Président de l’association interprofessionnelle de périnatalité de BN 

Contexte et 
spécificité 

- Plan de périnatalité 

- SROS III de Basse Normandie 

- Circulaire n°2006-151 du 30 mars 2006 : cahier des charges national des réseaux de 

santé en périnatalité 

- Création d’un réseau de périnatalité ville-hôpital dont une des composantes est le 

suivi coordonné des grossesses 

- Développement des organisations de proximité, qu’elles fassent partie d’un réseau 

pluridisciplinaire, qu’elles soient structurées en association, ou non formalisées, ces 

organisations doivent avoir les moyens de pouvoir relayer les actions du réseau 

régional. Une organisation décentralisée du réseau  permet de mutualiser les moyens 

tout en garantissant des pratiques 

Mission principale Promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du Réseau au niveau des  

professionnels de proximité 
 
 
 
Missions 
spécifiques 
 
 
 
 
 
 

Instance du réseau – cellule de coordination 
- Participe aux réunions des instances de pilotage du réseau  

- Participe régulièrement aux réunions hebdomadaires de l’équipe de coordination  

- Collabore à la rédaction du rapport d’activité annuel du réseau 

Gestion de projet  
- Elaborer, mettre en place et/ou suivre les projets sur les thématiques définies par le 

Conseil d’Administration (formation, journée d’information, EPU…) 

- Animation de groupes de travail sur des thématiques définies par le Conseil 
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Missions 
spécifiques 

d’Administration 

Communication  
- Participe à la promotion du réseau 

- Elabore un annuaire des professionnels en périnatalité 

- Diffuse aux partenaires du réseau les informations, les protocoles… 

- Participe en accord  avec les chefs de services ou responsables aux réunions 

organisées par les partenaires du réseau de périnatalité : aux réunions de service des 

maternités de son secteur, aux staffs médico-psycho-sociaux, aux staffs de médecine 

anténatale (en visioconférence), aux instances des réseaux plurithématiques 

- Participe à l’information des patientes 

Formation 
- Assure des formations aux membres du réseau sur des thèmes définis par le Conseil 

d’Administration 

Recherche  
- Participe aux études pour lesquelles le réseau est investigateur principal ou 

partenaire 

Participation au développement du système d’information  
- Evamed :  

o Maîtriser le logiciel  

o Suivi des dossiers (exhaustivité, vérification des données manquantes,…) 

o Savoir renseigner les professionnels sur l’utilisation de ce logiciel 

- site Internet  

o Définition et rédaction de rubriques du site Internet 

o Participe à l’enrichissement du portail régional 

- Evaluation  

o Collabore au recueil d’indicateurs ( MFIU, IMG, fiches de transferts, 

tableaux de bord des maternités,…) 

o Collabore à la mise en place d’EPP 

Communication   
Relation 

- Professionnels de santé des établissements de soins d’un secteur déterminé de BN : 

gynécologues-obstétriciens, pédiatres, chirurgiens pédiatriques, pédopsychiatres, 

anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes, puéricultrices, psychologues, assistantes 

sociales,… 

- Institutions médico sociales et association de périnatalité de la région : Protection 

Maternelle et Infantile, Centre d’Action Médico Sociale Précoce, Hospitalisation à 

domicile, associations … 

- Professionnels libéraux de la région  

- Tutelle : Agence Régionale de la Santé 
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- Caisses d’assurance maladie 

- Caisses d’allocations familiales 

- Autres réseaux de périnatalité 

 Quatre Secteurs  

- Secteur Nord :  

o CHU de Caen 

o Clinique du Parc à Caen 

o CH de Bayeux 

- Secteur Ouest : 

o CH de Cherbourg 

o CH de Saint-Lô 

o Clinique de Coutances 

- Secteur Sud : 

o CH d’Avranches 

o CH de Vire 

o CH de Flers 

o CH d’Alençon 

- Secteur Est 

o CH de Lisieux 

o CH de Cricqueboeuf 

o CH de L’Aigle 

o CH d’Argentan 

o CH de Falaise 
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Profil requis 
Qualification 
 
 
Savoirs 
 
 
 
 
 
 
Savoirs faire 
 

Diplôme : Diplôme d’Etat de sage-femme 

Expérience requise : 5 ans d’exercice minimum dans la profession de sage-femme 

Savoirs d’environnement : 

- Connaître l’organisation du système sanitaire et social en particulier l’organisation de 

la périnatalité en France et en Basse Normandie 

- Connaître le fonctionnement des réseaux de santé 

Savoirs procéduraux : 

- Maîtriser la gestion de projet 

- Maîtriser la gestion documentaire 

Savoirs faire opérationnels : 

- Esprit d’initiative, esprit de synthèse 

- Savoir communiquer  

o oralement (prise de parole dans les réunions, animation de réunions, de 

formations…) 

o à l’écrit (rédaction de comptes-rendus, de rapports…) 

- Maîtriser les logiciels bureautiques  

o Word 

o Excel 

o Power point 

- Savoirs faire relationnels 

o capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs 

o capacité d’écoute 

o diplomatie 

Autres exigences 
du poste 

Temps de travail : 0,5 équivalent temps plein 

Horaires de travail :  

- base de 17h30 par semaine  

- de jour avec quelques soirées 

- A définir avec l’intéressée 

Exigences physiques : Nombreux déplacements 

Environnement : l’un des secteur cités ci-dessus 

Etre titulaire : 

- d’un permis B 

- d’un véhicule personnel  

La validité du poste est soumise à une reconduction budgétaire par l’Agence Régionale de 

Santé 
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Moyens mis à 
disposition  

- Matériel et fournitures de bureau 

- Bureau mis à disposition : convention à passer avec l’établissement principal de 

chaque secteur 

- Ordinateur portable mis à disposition par le réseau 

- Indemnisation des frais de déplacement 

- Téléphone portable 
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Annexe 2 

 Questionnaire de satisfactionQuestionnaire de satisfactionQuestionnaire de satisfactionQuestionnaire de satisfaction 
 
Vous venez d’assister au 1er colloque régional Ville-Hôpital, organisé par le réseau de 
Périnatalité de Basse Normandie. 
Merci de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour  remplir ce questionnaire et nous le 
remettre à l’issue de cette journée. 

L’équipe du réseau Périnatalité 
 
Votre  s i tua t i on    

Votre profession : 

MG   pédiatre    GO   SF   Puéricultrice  

psychologue   autre  

Votre lieu d’exercice professionnel :  14   50   61  

Vous exercez plus particulièrement dans :    le secteur public        le secteur privé  

 

Le  co l l oque   

 
Quelles sont les raisons qui vont ont conduit à participer à ce colloque ? 
 

  Programme 
  Rencontres pluridisciplinaires 
  Découverte du réseau 
  Autres : _______________________ 

 
Très 

satisfait Satisfait 
Plutôt 
Satisfait 

Pas 
Satisfait 

Impression globale de la formation         

Choix des thèmes         

Réactualisation des connaissances         

Aspect pédagogique des  exposés         

Echange avec les orateurs         

Adaptation à ma pratique professionnelle         

Attentes personnelles         
 
Les points forts de la journée :  
Les points faibles de la journée : 
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Organ is a t i on  du  procha in  co l l oque    

 
Quel jour vous paraît le plus adapté ?          du L au V   samedi  

Souhaitez vous que nous changions de département tous les ans ?  oui    non  

Si non, lequel choisissez vous ?   14    50    61  

Vous souhaitez être contacté par :   mail     téléphone    courrier       fax  

Quels types de thèmes privilégieriez-vous ?  

 médical        psychologique      juridique/éthique     autre _____________ 

Sous quel aspect ?   plutôt pratique     plutôt  théorique   

Sous quelle forme ?:     plénière   groupes thématiques      ateliers pratiques  

 
En p ro j e t   

Seriez-vous intéressé par des soirées thématiques ?      oui        non  

Lieu de ces soirées :   maternité       auprès d’un prof. libéral      autre ___________ 

Recherchant des personnes « ressources », auriez vous connaissance de professionnels 

(ou réseaux) qui pourraient relayer les actualités du réseau ?  si oui, pouvez-vous nous 

communiquer leurs coordonnées :  

_________________________________________________________________________ 

Accepteriez vous d’être une de ces personnes ?          oui           non  

Courriel :_______________________________________  Tél. : ___________________ 

Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir traités :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Merci de votre participation 
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Annexe 3 

 
 

QUIZ 
 

Quiz n°1 
Quel est le sens qui apparaît en premier chez le fœtus ? 
 

Le toucher L’olfaction Le goût L’audition La vision 
 
 

    

 
Quiz n° 2 

A quel âge la myélinisation atteint-elle son apogée ? 
 

A 5 ans A 10 ans A 15 ans A 20 ans A 30 ans 
 
 

    

 
Quiz n° 3 

Quelle est la prévalence de la déficience auditive ? 
 

3/100 3/1 000 3/10 000 3/100 000 
 
 

   

 
Quiz n° 4 

Quelle est le % de surdités permanentes qui apparaissent après la naissance ? 
 
 
 
 
Quiz n° 5 

Quelle est la part de l’origine génétique dans les surdités de perception ? 
 

< 1/3 < 1/2 > 1/2 
 
 

  

 
Quiz n° 6 

Quels sont les meilleurs signes de la diplégie spastique du nourrisson de 4-5 mois ? 
 
l’hypotonie de la 
tête au tiré assis 

l’hypertonie des 
membres inférieurs en 
extension et adduction 

l’hypotonie des 
membres 
inférieurs 

l’équinisme 
 

les convulsions 

 
 

    

Journées de formation au suivi 
des nouveau-nés à risque de séquelles 
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Quiz n° 7 

Quel est le périmètre crânien d’un nourrisson de 6 mois ? de 12 mois ? de 24 mois ? 
 
 
 
 
Quiz n° 8 

Parmi les affirmations suivantes concernant la BREV, lesquelles sont vraies ? 
 

BREV est l’acronyme de batterie rapide d’évaluation des troubles visuels  
Est validée pour les enfants < 4 ans  
Dure 10 minutes  
Est surtout utilisée pour la recherche  
Peut servir pour orienter un enfant vers un orthoptiste  
 
Quiz n° 9 

Quels sont les symptômes les plus évocateurs d’autisme avant l’âge de 12 mois ? 
 
l’hypotonie axiale (« poupée de son »)  
le regard vide avec rareté du contact oculaire  
les convulsions  
l’absence d’angoisse de séparation  
l’absence d’attitude anticipatrice  
la pauvreté des vocalisations  
l’absence de pointage  
le nystagmus  
 
Quiz n° 10 

Quels sont les symptômes les plus évocateurs d’autisme dans la 2ème année de vie ? 
 
des stéréotypies  
le retard du langage  
des stéréotypies verbales et des écholalies  
l’absence d’ imitation  
des convulsions  
l’indifférence au monde sonore ou une hypersensibilité à certains bruits  
une auto-aggressivité  
une indifférence aux jouets  
 
Quiz n° 11 

Parmi les affirmations suivantes concernant le trouble Déficit de l’attention 
avec hyperactivité, lesquelles sont vraies ? 
 

Les symptômes doivent exister depuis > 12 mois  
Il y a une prédominance de garçons  
Il existe un retard intellectuel  
L’enfant n’a pas conscience de ses difficultés  
Le diagnostic est clinique  
Le test de Conners est utile pour affirmer le  
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diagnostic 
Il n’y a pas de traitement médicamenteux efficace  
Un bilan orthophonique est inutile  
 
 
Réponses au Quiz 
 
Quiz n°1 

Quel est le sens qui apparaît en premier chez le fœtus ? 
 

Le toucher L’olfaction Le goût L’audition La vision 
X 

Avant la 20ème SA 
    

 
L’audition est fonctionnelle à partir de 30 SA (mais les structures auditives cérébrales 
se développent jusqu’à 6 ans) 
L’olfaction est fonctionnelle au début du 3ème trimestre de gestation. 
 
Quiz n° 2 

A quel âge la myélinisation atteint-elle son apogée ? 
 

A 5 ans A 10 ans A 15 ans A 20 ans A 30 ans 
   X  
Après l’âge de 20 ans 
 
Quiz n° 3 

Quelle est la prévalence de la déficience auditive ? 
 

3/100 3/1 000 3/10 000 3/100 000 
 X   
 
Quiz n° 4 

Quelle est le % de surdités permanentes qui apparaissent après la naissance ? 

50 % 
Quiz n° 5 

Quelle est la part de l’origine génétique dans les surdités de perception ? 
 

< 1/3 < 1/2 > 1/2 
  X 
 
Quiz n° 6 

Quels sont les meilleurs signes de la diplégie spastique à révélation précoce ? 
 
l’hypotonie de la 
tête au tiré assis 

l’hypertonie des 
membres inférieurs en 
extension et adduction 

l’hypotonie des 
membres 
inférieurs 

l’équinisme 
 

les convulsions 

X 
 

X  X  

 
Quiz n° 7 
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Quel est le périmètre crânien d’un nourrisson de 6 mois ? de 12 mois ? de 24 mois ? 

44 cm – 47 cm – 49 cm 
 
Quiz n° 8 

Parmi les affirmations suivantes concernant la BREV, lesquelles sont vraies ? 
 

BREV est l’acronyme de batterie rapide d’évaluation des troubles visuels  
Est validée pour les enfants < 4 ans  
Dure 10 minutes  
Est surtout utilisée pour la recherche  
Peut servir pour orienter un enfant vers un orthoptiste X 

 
Quiz n° 9 

Quels sont les symptômes les plus évocateurs d’autisme avant l’âge de 12 mois ? 
 

l’hypotonie axiale (« poupée de son ») X 
le regard vide avec rareté du contact oculaire X 
les convulsions  
l’absence d’angoisse de séparation X 
l’absence d’attitude anticipatrice X 
la pauvreté des vocalisations X 
l’absence de pointage X 
le nystagmus  

 
Quiz n° 10 

Quels sont les symptômes les plus évocateurs d’autisme dans la 2ème année de vie ? 
 

des stéréotypies X 
le retard du langage X 
des stéréotypies verbales et des écholalies X 
l’absence d’ imitation X 
des convulsions  
l’indifférence au monde sonore ou une hypersensibilité à certains bruits X 
une auto-aggressivité X 
une indifférence aux jouets X 

 
Quiz n° 11 

Parmi les affirmations suivantes concernant le trouble Déficit de l’attention avec 
hyperactivité, lesquelles sont vraies ? 

 
Les symptômes doivent exister depuis > 12 mois  
Il y a une prédominance de garçons X 
Il existe un retard intellectuel  
L’enfant n’a pas conscience de ses difficultés  
Le diagnostic est clinique X 
Le test de Conners est utile pour affirmer le 
diagnostic 

X 

Il n’y a pas de traitement médicamenteux efficace  
Un bilan orthophonique est inutile  
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Annexe 4 

 

 
Enquête de satisfaction pour les utilisateurs du logiciel de suivi « Petit…deviendra 

grand » 
 

 
Madame, Monsieur 
 
Vous participez au suivi des n-nés à risque de handicap mis en place par le Réseau de 
Périnatalité de Basse-Normandie depuis le 1er octobre 2010. 
Dans le cadre de notre démarche qualité, ce questionnaire nous permettra de mesurer 
l’adéquation entre l’information dispensée pendant la formation et l’utilisation de l’outil. 
 
Merci de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour le remplir et nous le renvoyer avant 
le 15 Décembre 2011 afin de l’exploiter. 

     L’équipe de coordination « Petit…deviendra Grand » 

 

Votre profession : 

Néonatologiste        Pédiatre      MG   

Vous exercez dans             le secteur public            le secteur privé  

 

� VOTRE AVIS SUR L’INFORMATION DONNEE CONCERNANT LE LOGICIEL 
DE SUIVI 

 
Pas du tout 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Satisfait 
Très 

satisfait 

Impressions globales de l’information � � � � 

Qualité générale de l’information � � � � 

Documents fournis � � � � 

 
� VOTRE AVIS SUR L’UTILISATION DU LOGICIEL DE SUIVI 
 

Utilisation générale � � � � 

Accessibilité au logiciel de saisie � � � � 

Fiabilité de la saisie � � � � 

Rapidité de la saisie � � � � 
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� Avez- vous besoin d’une aide supplémentaire pour accéder au logiciel ? 
 

 
 
 
 
 
� Temps moyens de saisie d’une grille ? 
 

 
 
 
 
 
� Commentaires libres : 
 

� Aspects positifs 
 

 
 
 
 
 

 
 
� Aspects négatifs 
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Annexe 5 

 

Questionnaire Maternité : 
Partie 1 : à remplir à partir du dossier obstétrical 

1/ Renseignement socio-démographiques, antécédents, pathologies 
 

- Age de la patiente au moment de l’accouchement : ..................................... 

- Date de début de grossesse.............................................................................. 

- Gestité ................................................................................................................. 

- Parité ................................................................................................................... 

- Catégorie professionnelle ................................................................................. 

1= agriculteur, 2= artisan, commerçant ou chef d’entreprise, 
3= cadre ou prof intellectuelle sup, 4= prof intermédiaire, 
5= employé, 6= ouvrier, 7= retraité, 8= chômeur 
9= élève, étudiant, en formation, 10= inactif autre 

- Niveau d’étude (noter ce qui figure dans le dossier) : …….................................. 

1= sans diplôme ou brevet des collèges, 2= CAP/BEP,  
3= BAC général, techno, professionnel, 4= BAC+2 
5= diplôme 2ème ou 3ème cycle, 99= non trouvé 

- Antécédents médicaux ou obstétricaux pouvant influencer 
la grossesse* .............................................................................................................. 

- Pathologie de la grossesse actuelle* ................................................................ 

- Toxiques (tabac, alcool, cannabis et autre) et médicaments 
pendant la grossesse................................................................................................. 

* classé en suivi « B » dans le référentiel HAS 

- Transfert in utero .............................................................................................. 

2/ Type de dossier de suivi de grossesse 
(à actualiser après l’entretien) 

- 1= Dossier prénatal partagé (associé ou non à un autre dossier) 

- 2= Exclusivement un autre dossier .............  

- 3= Grossesse non suivie 

1= Oui 
2= Non, 
99= non 
trouvé dans le 
dossier 

Pour toutes 
les 
rubriques : 
99= non 
trouvé dans le 
dossier 

Dans cette partie, noter les réponses trouvées dans le dossier papier et/ou informatique 
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2/ Suivi de la grossesse 
 
 
 
INTERVENANTS AU COURS DE 
LA GROSSESSE 

Dossier local   Dossier Réseau (DPP) 

 Qui ? (codes sous 
le tableau) 

Date ou 
terme* 

 Qui ? (codes sous 
le tableau) 

Date ou 
terme* 

Déclaration de grossesse      

1ère consultation notée dans le dossier      

Consultation n°2      

Consultation n°3      

Consultation n°4      

Consultation n°5      

Consultation n°6      

Consultation n°7      

Consultation n°8      

Consultation n°9      

Consultation n°10      

Consultation n°11      

Consultation n°12      

Intervenant autre que Gynéco, MG, 
SF ? 

     

 Médical : préciser :    

 Paramédical : préciser :    

 
 
1= Gynéco maternité, 2= Gynéco ville, 3= Médecin généraliste, 4= PMI, médecin 
5= PMI SF, 6= SF maternité, 7= SF libérale, 8= Autre, 99= Non précisé 
* en SA révolues 
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SUIVI DE LA GROSSESSE Dossier local  Dossier Réseau (DPP) 

 Cocher si 
présent 

Date ou 
terme* 

 Cocher si 
présent 

Date ou 
terme* 

Poids (début de grossesse)      

IMC (début de grossesse)      

Antécédents  Familiaux      

Personnels      

Dépistage du diabète (HGPO, O’Sulivan 
ou glycémie à jeun à la 1ère cs) 

     

Acide folique en pré-conceptionnel      

Frottis à jour (< 2-3 ans)      

Frottis refait si non à jour ?      

Dépistage T21 : Proposé      

Réalisé      

Refusé      

Entretien prénatal Proposé      

Réalisé      

Proposition préparation naissance et 
parentalité 

     

Vitamine D      

Strepto B vaginal      

Pour patientes Rh- : (noter « NA » si rh+) :      

 Génotypage      

 Rophylac      

DPP uniquement : 

Checklist remplie ?   
Type de suivi recommandé coché 1ere cs   
Type de suivi recommandé coché fin T1   
Type de suivi recommandé coché fin T2   
Type de suivi recommandé coché fin T3   

Courbe de HU   
Courbe de poids   

Courbe échographie   
Consentement signé par la patiente   
Consentement signé par le conjoint   

Consentement signé par le médecin/ la SF   

Dans cette partie, cocher la case si les éléments se trouvent dans le dossier. Ne pas remplir les cases 
grisées. 
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Partie 2 : Entretien avec la patiente 
 

- Refus par la patiente.......................................................................................... 

 

- Connaissez-vous le Réseau de Périnatalité ?.................................................. 

- Vous-a-t-on proposé de faire l’entretien prénatal ?...................................... 

o Si oui : l’avez-vous réalisé ? ................................................................ 

o Par qui a-t-il été réalisé ? ..................................................................... 

- Connaissez-vous le carnet de maternité ? ...................................................... 

- Connaissez-vous le DPP ? ............................................................................... 

o Si non : arrêt du questionnaire 

 

- A quel terme a-t-on utilisé pour la 1ère fois le DPP ? : ................................. 

- Vous-a-t-on remis le DPP ? ............................................................................. 

- Si non : 

o Saviez-vous que vous pouviez le conserver ? .................................. 

o A la demande d’un professionnel ? ................................................... 

o A votre propre demande .................................................................... 

- Si oui : 

o Qui vous l’a remis (codes page précédente)..................................... 

o à quel terme ?........................................................................................ 

o Combien de temps l’avez-vous conservé ? 

� 1= Occasionnellement 

� 2= jusqu’à la consultation du 9ème mois en maternité 

� 3= jusqu’au jour de l’accouchement ? 

� 4= encore en possession de la patiente ce jour 

� note : dans ce cas, ne pas remplir la partie DPP pages 2 et 3 

1= Oui 
2= Non 

1= Gynéco mater
2= Gynéco ville
3= Méd généraliste
4= PMI, médecin
5= PMI, SF 
6= SF mater 
7= SF libérale
8= Autre 
99= Non précisé

1= Trimestre 1 
2= Trimestre 2 
3= Trimestre 3 
99= Non précisé
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o Avez-vous présenté le dossier aux différents 
professionnels rencontrés au cours de votre grossesse ? ............... 

o Est-il arrivé qu’un professionnel ne souhaite pas 
 le remplir ? .......................................................................................... 

o Le dossier a-t-il été repris par un professionnel ? ........................... 

� Si oui : à quel terme ?............................................................. 

� Si oui : pour quel motif (en clair) ? ...................................... 

o Vous est-il arrivé d’oublier votre dossier ?....................................... 

� Si oui : 

• 1= Vous ou qqn d’autre est allé le rechercher 

• 2= Le medecin a créé un autre DPP ..................... 

o Avez-vous : 

� … écrit dans le dossier ? ....................................................... 

• Si oui : Sur la page de garde .................................... 

• Si oui : précision sur un antécédent ....................... 

• Si oui : un élément pouvant influencer le 
suivi de votre grossesse............................................ 

• Autre (en clair) : ........................................................ 

............................................................................................ 

�  … lu la charte ?...................................................................... 

� … signé le consentement ? ................................................... 

Commentaire libre : .................................................. 

- Que vous a apporté le fait de garder votre dossier ? 

o En positif : ........................................................................................................................................  

o En négatif :..........................................................................................................  

 

 

99= aucun autre 
professionnel 
rencontré 

1= Oui 
2= Non 
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Annexe 6 
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Annexe 7 

 

Tableau des indicateurs Euro-Peristat : (source : Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 
2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux de santé en 
périnatalité) 
Catégorie Essentiels Recommandés Recommandés et à 

développer 
Santé périnatale E1. Taux de mortinatalité* 

E2. Taux de mortalité 
néonatale* 
E3. Taux de mortalité 
infantile* 
E4. Distribution du poids de 
naissance** 
E5. Distribution de l’âge 
gestationnel*** 

R1. Prévalence de certaines 
anomalies congénitales 
(trisomie 21 et anomalies 
du tube neural) 
R2. Distribution du score 
d’Apgar à 5 minutes 

D1. Causes de décès 
périnatals 
D2. Prévalence des 
paralysies cérébrales 
D3. Prévalence des 
encéphalopathies 
ischémiques hypoxiques 

Santé maternelle E6. Taux de mortalité 
maternelle (selon l’âge et le 
mode d’accouchement) 

R3. Taux de mortalité 
maternelle par causes 
obstétricales 

D4. Prévalence de la 
morbidité maternelle sévère 
D5. Prévalence des lésions 
du périnée 
D6. Prévalence des 
incontinences fécales 
D7. Dépression du post-
partum 

Caractéristiques 
de population ou 
facteurs de risques 

E7. Taux de grossesses 
multiples 
E8. Distribution de l’âge 
maternel 
E9. Distribution de la parité 

R4. Proportion de femmes 
qui fument pendant la 
grossesse 
R5. Distribution du niveau 
d’études maternelles 

D8. Distribution du pays 
d’origine de la mère 

Systèmes de soins E 10. Distribution des 
naissances selon le mode 
d’accouchement (selon la 
parité, le nombre de foetus, la 
présentation foetale et un 
antécédent de CS). 

R 6. Pourcentage de 
grossesses faisant suite à un 
traitement de l’infertilité. 
R 7. Distribution de l’âge 
gestationnel à la première 
consultation prénatale. 
R 8. Distribution des 
naissances selon le type de 
début du travail. 
R 9. Distribution des lieux 
de naissance. 
R 10. Pourcentage des 
enfants allaités après la 
naissance. 
R 11. Pourcentage de 
naissances très prématurées 
dans un établissement sans 
service de réanimation 
néonatale. 

D 9. Indicateur de soutien 
maternel. 
D 10. Indicateur de 
satisfaction maternelle. 
D 11. Proportion 
d’accouchements par une 
sage-femme. 
D 12. Proportion 
d’accouchements sans 
intervention médicale 

 (*) Selon l’âge gestationnel (AG), le poids et le nombre de foetus. 

(**) Selon le statut vital, l’AG et le nombre de foetus. 

(***) Selon le statut vital et le nombre de foetus 
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Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier 
des charges national des réseaux de santé en périnatalité : ANNEXE  II 
PROPOSITIONS D’ITEMS PERMETTANT LA CONSTRUCTION DE 
L’ÉVALUATION DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ 
 

• Définition de la population et des établissements concernés : 

- domiciliation ; 
- établissement d’hospitalisation de la mère ; 
- référencement ; 
- transfert anténatal avec établissement de provenance et établissement de destination ; 
- transfert et retransfert des nouveau-nés avec établissement de provenance et de 

destination. 
 
• Population des mères à haut risque périnatal : (12) 

- âge maternel ; 
- date de la première consultation liée à la grossesse ; 
- poids de la mère avant grossesse, taille de la mère ; 
- parité ; 
- antécédent de maladie chronique nécessitant un suivi spécifique de la grossesse ; 
- antécédent périnatal de prématurité, mort foetale (à partir de 22 SA) mort néonatale avant 

retour à domicile, malformation sévère ou maladie héréditaire ; 
- utérus cicatriciel ; 
- procréation médicalement assistée ; 
- tabagisme pendant la grossesse ; 
- alcoolisation maternelle ; 
- toxicomanie ; 
- précarité. 
 

• Issue de la grossesse : 

- interruption médicale de grossesse ; 
- mort foetale in utero ou perpartum ; 
- mort-nés ; 
- né vivant. 
 
- Identification des grossesses pathologiques : 

o grossesses gémellaires ou multiples ; 
o malformations foetales ; 
o suspicion de retard de croissance diagnostiqué in utero ; 
o diabète maternel, HTA chronique, prééclampsie, éclampsie, HRP, HELLP 

syndrome, placenta praevia, hémorragique ; 
o procidence du cordon ; 
o rupture prolongée des membranes ; 
o menace d’accouchement prématuré ; 
o infection maternelle. 

 
• Traitements maternels : 

- corticothérapie anténatale ; 
- utilisation d’antibiotiques chez la mère ; 
- utilisation d’antiviraux chez la mère. 
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• Tranfert maternel ou orientation vers un autre établissement : 

- âge gestationnel ; 
- but recherché. 

• Caractéristiques et pathologies de l’accouchement : 

- déclenchement : sur indication médicale, sur demande maternelle, pour éloignement du 
domicile ; 

- présentation ; 
- mode d’accouchement ; 
- extraction instrumentale ; 
- anesthésie générale ou locorégionale ; 
- hémorragie de la délivrance sévère ; 
- mutation ou transfert post-partum pour prise en charge d’une complication ; 
- décès maternel ; 
- allaitement maternel mixte ou exclusif à H 48. 

• Caractéristiques de la naissance : 

- maternité de naissance ; 
- naissance hors d’un hôpital, volontaire ou involontaire ; 
- sexe, âge gestationnel, poids de naissance, taille, périmètre crânien. 

• Pathologies du nouveau-né en salle de travail : 

- intubation en salle de naissance ; 
- né vivant et décès en salle de naissance. 

• Hospitalisation(s) et pathologies néonatales : 

- hospitalisation néonatale en DMS ; 
- score CRIB II ; 
- détresse respiratoire ; 
- dysplasie bronchopulmonaire ; 
- infection néonatale bactérienne certaine ou probable ; 
- infections nosocomiales ; 
- pathologie neurologique lourde ; 
- autres pathologies. 

• Gestes techniques et traitements du NN : 

-  ventilation sur sonde d’intubation, durée ; 
- ventilation non invasive, durée ; 
- oxygénothérapie, durée ; 
- cathétérisme central, durée ; 
- administration de surfactant ; 
- utilisation de l’oxyde nitrique inhalé ; 
- transfusion sanguine. 

• Evolution du NN : 

- décès postnatal et âge au décès ; 
- poids de sortie. 

• Satisfaction des patients : 

- démarche d’accompagnement psychosocial ; 
- visite de sortie du réseau ; 
- allaitement poursuivi constaté lors de la visite de sortie du réseau. 
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Annexe 8 
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