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Dispositif de suivi des nouveaux
nés et enfants vulnérables

« Bien Grandir en Bretagne » s’adresse

aux enfants hospitalisés à la naissance

pour une prématurité (< 32 SA) ou pour

des pathologies complexes.

 

Son but est d’accompagner

et de coordonner la prise en charge

de votre enfant.

Contactez-nous
Le calendrier de suivi

http://www.perinatalite.bzh/


Le dispositif « Bien Grandir en Bretagne »

s’adresse aux enfants pris en soins à la naissance

pour une prématurité inférieure à 32 SA ou pour

des pathologies complexes. Son but est

d’accompagner et de coordonner le suivi de ces

enfants jusqu’à l’âge de 7 ans. 

Présentation du dispositif

Nos missions

Nos acteurs
Pédiatres hospitaliers et libéraux

Médecins généralistes libéraux

Médecins de CAMSP

Médecins de PMI

Professionnels paramédicaux

Professionnels de la petite enfance

Accompagner les familles

Garantir des soins adaptés et de qualité pour

chaque enfant, dispensés par des

professionnels formés et adhérents du

dispositif

Repérer précocement les éventuelles

difficultés ou troubles du

neurodéveloppement pour organiser la prise

en soins

Favoriser l’intégration de l’enfant dans son

environnement

Assurer un recueil épidémiologique régional

des données de santé des enfants suivis au

sein du dispositif

Ce suivi va examiner les étapes progressives du

développement de l'enfant dans sa richesse et

sa diversité

Pourquoi un suivi spécifique ?

Comment s'organise
le suivi de votre enfant ?

Votre enfant peut être pris en soins par le

dispositif dès sa naissance, le plus souvent lors

de son hospitalisation en Néonatalogie. 

Votre enfant bénéficiera d’une dizaine de

consultations spécifiques entre la naissance et

7 ans, selon le calendrier établi. Si besoin le

médecin référent qui réalisera ces consultations

pourra vous orienter vers des professionnels

spécialisés. 

Le suivi médical habituel est assuré par votre

médecin traitant (vaccins, maladies infantiles,

etc.). 

Les informations recueillies au cours des

consultations aideront les professionnels à

proposer la prise en soins la plus adéquate

possible. 

Pour assurer la bonne marche du dispositif, le

recours à l’outil informatique est indispensable.

Les données concernant votre enfant seront

enregistrées dans une application informatique

déclarée à la CNIL et hébergée par un

prestataire agréé (Cloud Advice). 

Après anonymisation et sauf opposition de votre

part, ces données pourront être utilisées dans le

cadre de l’évaluation de la politique de santé

périnatale de la région. 

Le dossier de suivi

L'adhésion au dispositif

L’adhésion est gratuite et non obligatoire

Pour tout renseignement, l’équipe de

coordination régionale est à votre écoute par

mail : equipe.bgeb@perinatalite.bzh. 

MOTRICITÉ
marche et manipulation

des objets

LANGAGE
communication 

COMPORTEMENT
à la maison et en société

VUE & 
AUDITION

INTÉGRATION A L'ÉCOLE
apprentissages scolaires

Lors de l’hospitalisation de votre

enfant, le dispositif « Bien Grandir

en Bretagne » vous a été

présenté par un professionnel. 

Pour adhérer, il vous suffit de

signer la lettre d’information et

d’adhésion qui se trouve dans la

pochette qui vous sera remise.
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