
LIVRET DES SIGNES D’ALERTE
des troubles de développement

Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Quand ? 

Journée d’Etudes Régionale - Tours - 26 avril 2019



Le Réseau Grandir en Région Centre

Missions de périnatalité (décret 
2015), financement ARS

Objectif : surveillance et repérage 
des troubles du développement  

Critères d’inclusion : 
• domicilié en CVL 
• grand-prématurés 
• hypotrophes



Le Réseau Grandir en Région Centre

File active : 821 enfants

81 médecins référents
12 médecins CAMSP

63 paramédicaux et 
psychologues libéraux 
106 paramédicaux et 
psychologues de structure

Consultations proposées aux parents



POURQUOI ?

• Outil de repérage et d’orientation pour les 

médecins du réseau

• Conseils aux parents 

• Consensus transdisciplinaire autour des signes 

d’alerte
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Favoriser les échanges de pratique des professionnels de la Région



COMMENT ?
• Réunions par groupe professionnel : 

� Kinésithérapeutes, Orthophonistes, 

Psychologues, Psychomotriciens 

� Mobilisation d’au moins 80 professionnels de la 

région

• Comité de rédaction (2 représentants de 
chaque groupe)

� Mise en commun des signes d’alerte et des 

conseils ; consensus sur orientation

� Mise en page du Livret

� Travail spécifique du Chargé de Communication
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POUR QUI ?

• Médecins référents du réseau

• Surveillance des enfants inclus…

� MAIS, utile pour tout autre enfant

• Tout professionnel de santé concerné par la prise 

en charge de l’enfant.
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QUAND ?

• Aux âges clés du développement (âge corrigé 

pour l’enfant prématuré) : 3, 9 et 12 mois. 

• Lors des consultations de suivi du réseau : 
pour le médecin référent, aide au repérage 

des signes d’alerte et à l’orientation.
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Elaboration du livret

• Signes d’alerte par âge : 3 mois, 9 mois, 12 mois…

• Signes d’alerte : 3 niveaux différents
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• 2 Rubriques :

� Motricité

� Interactions



Les Conseils

• Pour chaque âge

• Au quotidien

• Suite aux repérages : niveau jaune et orange 

en respectant les rubriques des signes d’alerte
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RÉSULTATS : Présentation du livret
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Exemple du 3 mois
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Résultats : exemple du 3 mois (Signes d’alerte)



Conseils
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LA SUITE ...

• Continuité du livret pour les 18-24 mois

• Livret spécifique de conseils aux parents

• Annuaire des professionnels adhérents au réseau 

Grandir en Région Centre

• Diffusion du livret pour tout professionnel sur 

www.perinatalite-centre.fr (espace pro)
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INVITATION
Journée 
Annuelle 

Régionale
21 novembre 

2019


