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COPIL RAFAEL 
24 février 2022 

17h30-19h40 
 

Compte-rendu 

Création : 24/02/2022 

Rédaction : E. MARRER 

Validation : Membres 
présents du COPIL 
 
 

 

Présents :  Hélène DEFORGE ‒ neuropsychologue, CHRU Nancy 
Emmanuel EICHER ‒ pédiatre libéral, référent RAFAEL 
Mahmoud ROUABAH ‒ chef de service de néonatologie, CHR Metz, référent RAFAEL 
Émilie RUMILLY ‒ médecin CAMSP Metz et Sarrebourg 
Sophie GEOFFROY ‒ assistante de coordination RAFAEL 
Émilie MARRER ‒ médecin coordinateur RAFAEL 

Excusés :  Roxane DESANDES ‒ pédiatre libérale, référent RAFAEL 
Simona GAGA ‒ pédiatre CHRU Nancy et CH Remiremont, référent RAFAEL 
Jean-Paul PEIFFER ‒ médecin coordinateur PCO 54 
 
 

La réunion a été organisée en visioconférence pour permettre au plus grand nombre d’être présent. 

Ordre du jour 

 Bilan d’activité 2021 
 Évaluation de la formation RAFAEL 2021 et propositions pour la formation 2022 
 Point sur le projet de RSEV Grand Est 
 Avancement du plan d’actions suite à l’état des lieux 2020 et actions 2022 
 Points divers 

 

1. Bilan d’activité 2021 

Vie du réseau  
La composition de la cellule de coordination n’a pas été modifiée en 2021. Au 1er janvier 2022, l’équipe 
de coordination se compose de 0,75 ETP d’assistante de coordination (Sophie GEOFFROY) et de 0,4 
ETP de médecin coordinateur (Émilie MARRER). 

En 2021, 4 nouveaux médecins ont adhéré au réseau RAFAEL et 3 ont quitté le réseau. Au 15/02/2021 
le réseau compte 74 médecins référents dont 8 ne figurent pas sur la liste disponible sur le site internet 
(ne souhaitent plus prendre de nouveaux enfants dans le suivi RAFAEL). 

Activité 
En 2021, 407 nouveaux enfants ont été inclus dans le réseau. Ce chiffre est encore provisoire et devrait 
augmenter légèrement au cours des prochaines semaines. Le nombre d’inclusions est stable depuis 
2018 (légère baisse à 382 en 2020 probablement attribuable à la pandémie).  
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La file active au 31/12/2021 est de 3031 enfants nés entre 2013 et 2021 et non sortis d’étude (la sortie 
d’étude n’est pas enregistrée de manière exhaustive).  

Les enfants nouvellement inclus en 2021 se répartissent en environ 20% dans le groupe 1 et 80% dans 
le groupe 2. Le détail des motifs et types d’inclusion est présenté sur les diapositives 5 et 6. 

Une demi-journée de formation a eu lieu le 26/11/2021 à la maternité régionale de Nancy dont 
l’évaluation est présentée ci-après. 
 
2. Évaluation de la formation RAFAEL 2021 

Les résultats de l’évaluation de la formation du 26/11/2021 sont présentés dans le diaporama ci-joint 
(diapositives 7 à 15). 

Le Dr Rumilly suggère de recontacter la PMI qui a inscrit une partie de son équipe de puéricultrices à 
la formation pour connaître ses attentes, étant donné que la moyenne de réponse aux attentes était 
moins bonne pour les puéricultrices que pour les pédiatres (5,5 contre 8,4 /10). 

3. Propositions pour la formation 2022 

Le principe d’un journée complète (vendredi) au mois de novembre est acté. 
Le canevas suivant est retenu par les membres du COPIL (diapo 16) : 
• Matin : 

̶ Conférence scientifique (maximum 1h) 
o Résultats d’Epipage-2 : développement à 5 ans et demi (V. PIERRAT sous réserve) 
o Résultats RAFAEL (sous réserve de faisabilité) 

̶ Présentation pluri-professionnelle (2h environ) 
o Troubles du langage 

• Après-midi : 
̶ Groupes de réflexion consacrés à la refonte des grilles d’évaluation RAFAEL en prévision 

du RSEV Grand Est, en collaboration avec les têtes de pont du suivi de l’enfant vulnérable 
en Champagne-Ardenne et Alsace 

 
Le public devra être ouvert largement au Grand Est, aux médecins généralistes et aux professionnels 
paramédicaux. 
 
Remarques :  

- l’intérêt du thème des troubles du langage est de traiter à la fois de l’oralité, de la sensorialité, 
des aspects psychoaffectifs etc… 

- les thèmes suggérés lors de l’évaluation de la formation 2021 (troubles de l’oralité, 
neurosensoriels et TSA) ne sont pas retenus par le COPIL car ils ont déjà été traités il y a 
quelques années 

- un nouveau cycle de formation complet devrait être remis en place mais il semble plus 
pertinent de le remettre en route dans le cadre du démarrage du RSEV Grand Est dont 
l’instruction du dossier est en cours à l’ARS 

 
Autres points soulevés et discutée lors du questionnement sur la formation : 
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- annuaire des professionnels : le Dr Rumilly rappelle que les structures ne sont pas censées 
diffuser l’annuaire et qu’ils ont appelé chaque orthophoniste pour connaître leurs 
compétences 
-> EM creuse les questions d’ordre juridique liées à la constitution et à la diffusion d’un 
annuaire professionnel 

- questions éducatives : elles sont au premier plan des questions des parents dans les 1ers mois 
après la naissance -> soutien des pratiques parentales ? E. Rumilly fait part de l’existence d’un 
guide pratique d’interventions pour soutenir les pratiques parentales et suggère d’intégrer 
dans les questionnaires RAFAEL des questions sur ce thème 
-> EM se renseigne auprès d’autres RSEV sur l’existence de questions d’évaluation des 
pratiques parentales dans leur questionnaire 

- E. Rumilly pose la question du rôle des paramédicaux dans le réseau RAFAEL et de ce que l’on 
attend du réseau 

 
4.  Point d’étape sur le projet de RSEV Grand Est 

La première version du projet de RSEV Grand Est, rédigée par le groupe de travail initial (B. ESCANDE, 
E. MARRER, E. ROSE), a été remise à l’ARS le 15/10/2021. Dans les suites, sur proposition du groupe de 
travail, le projet a été présenté à la Direction de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, en groupe de travail 
élargi (cf. diapositive 19), ce qui a permis d’éclaircir les attentes de l’ARS notamment par rapport à 
l’articulation entre RSEV et plateformes de coordination et d’orientation (PCO) pour les TND. [Note 
post-réunion] Un nouveau projet amendé et complété a été soumis à l’ARS le 16/03/2022 et est en 
attente d’instruction. Il est le fruit des réflexions d’un groupe de travail associant représentants de 
RSEV/suivi d’enfants vulnérables et représentants médicaux et administratifs des PCO. 

Si le projet est retenu, la prochaine étape sera le recrutement du coordinateur du réseau afin de 
développer le réseau Grand Est et de faire évoluer RAFAEL dans le RSEV Grand Est (évolution des 
critères d’inclusion, grilles de recueil, de l’outil informatique, mise en place du comité de pilotage…). 

5. Avancement du plan d’actions suite à l’état des lieux 2020 et actions 2022 

Ce point n’a pu être présenté lors de la réunion faute de temps. 

Sur 18 actions, 10 ont été réalisées, 2 sont en cours et 6 sont à initier ou poursuivre en 2022 (cf. 
annexe). 

6. Points divers 

• Avis sur probable évènement indésirable avec un retard moteur non dépisté chez un enfant 
RAFAEL 

La coordination RAFAEL a reçu fin janvier un courriel de parents informant qu’ils quittaient le réseau 
pour un potentiel retard non dépisté chez leur enfant prématuré. Les parents ont fait part de leurs 
inquiétudes au médecin référent mais l’examen étant globalement rassurant à 2 mois et avec un léger 
retard de développement à 9 mois, ce dernier n’a pas fait de préconisation. Suite à l’orientation par 
leur médecin traitant vers des professionnels libéraux et universitaires, un diagnostic « d’hypotonie 
sévère des membres inférieurs avec un très gros retard moteur » aurait été posé. 
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Suite à ce courriel, le Dr Marrer a pris contact avec les parents puis avec le médecin référent pour 
l’informer de la sortie du réseau de l’enfant. Les parents ont accepté de communiquer le dossier 
médical complet à la coordination RAFAEL dans un but de démarche d’amélioration des pratiques mais 
à ce jour, aucun dossier n’a été réceptionné. 

Selon les membres présents, l’évènement ne peut en l’état être qualifié d’indésirable. S’il l’était et que 
l’on disposait des éléments factuels nécessaires, le Dr Marrer demande si la conduite d’une RMM est 
envisageable. D’après les membres présents, la démarche de RMM semble difficile étant donné que 
le réseau ne propose actuellement pas de formation initiale permettant de justifier de compétences, 
et que les médecins RAFAEL pourraient être démotivés car ils n’ont pas de compensation financière 
pour cette activité. 

• Projet SAFE et inclusion d’enfants atteints de SAF et TCAF 

Ce point n’a pu être abordé lors de la réunion faute de temps. 

Dans le cadre du projet SAFE (Stop Alcool Femme Enceinte), qui prévoit notamment l’amélioration du 
repérage et de la prise en charge des enfants atteints de syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) et des 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF), l’élargissement des critères d’inclusion du réseau 
RAFAEL aux enfants atteints de SAF et éventuellement de TCAF est pertinente et sera posée dans le 
cadre du projet de RSEV Grand Est. 
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Annexe. Avancement du plan d’action issu de l’état des lieux du fonctionnement du réseau RAFAEL 
en 2021 

 

Domaine Tâche Qui Quand
Réaliser un état des lieux national sur les critères 
d’inclusion des RSEV

FFRSP
Fait en 2021

Dénombrer parmi les enfants RAFAEL ceux de 32-34 SA 
et 1500-1800 g

Coordination RAFAEL
Fait en 2021

Créer un questionnaire simplifié en cas de handicap 
avéré

Coordination RAFAEL avec 
médecins référents 
volontaires À initier en 2022

Constituer un groupe de travail Grand Est pour valider 
les propositions et faire évoluer les critères 
d'inclusion, le calendrier et les tests de dépistage

Coordination RAFAEL
À initier en 2022

Étudier avec l’éditeur la possibilité d’améliorations 
ergonomique simples

Coordination RAFAEL
En cours

Demander à tous les médecins de saisir les visites 
dans le dossier informatisé en leur renvoyant le 
tutoriel +/- codes de connexion

Coordination RAFAEL
Fait le 04/11/2021

Rédiger le cahier des charges du logiciel RSEV GE
Groupe travail RSEV GE (B. 
Escande, E. Marrer, E. Rose)

À poursuivre en 2022 selon 
instruction du projet par l'ARS

Etablir une partenariat entre RAFAEL et les PCO
Coordination RAFAEL avec 
Dr Rouabah

En cours, conventionnement 
initié avec les PCO 54 et 57, à 
poursuivre et à initier avec PCO 
88 (pas de PCO 55)

Constituer un annuaire professionnel Coordination RAFAEL À initier en 2022
Compléter l’état des lieux RAFAEL auprès des 
partenaires de la prise en charge

Coordination RAFAEL
À initier en 2022

Modifier le courrier de rappel aux parents en faisant 
mieux ressortir la nécessité d’apporter l’ASQ au RDV

Coordination RAFAEL
Fait le 01/03/2021

Demander aux médecins de notifier la nouvelle 
adresse en cas de déménagement dans le dossier

Coordination RAFAEL
Ajouté dans le didacticiel en 
2021

Envoyer un « kit » ASQ aux médecins Coordination RAFAEL Envoi en cas de demande
Diffuser les documents de cotations Assurance 
Maladie sur le site internet du réseau

Coordination RAFAEL
Fait le 01/03/2021

Inclure un forfait de compensation dans la demande 
financière du projet Grand Est

Groupe travail RSEV GE (B. 
Escande, E. Marrer, E. Rose) Fait

Organiser la formation annuelle 2021 (novembre-
décembre)

Coordination RAFAEL avec 
Dr Rouabah Fait le 26/11/2021

Instaurer une nouvelle formation initiale + continue
Coordination RAFAEL + 
Groupe travail GE À initier en 2022

RSEV GE
Rédiger la demande de financement du projet RSEV 
GE

Groupe travail RSEV GE (B. 
Escande, E. Marrer, E. Rose)

Dossier final envoyé le 
16/03/2022, en attente 
d'instruction de l'ARS Grand Est

Formation

Critères 
d'inclusion/cal
endrier/tests 
de dépistage

Dossier 
informatisé

Orientation et 
prise en 
charge des 
enfants

Consultations

Rémunération 
des 
consultations


