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Pourquoi la création d’un réseau de Santé de l’enfant en région ? 

Nécessité de s’intéresser à l’enfant :

• 800 000 enfants en Pays de la Loire, soit 20% de la 
population ;

• Importance d’agir sur les déterminants de santé dès 
l’enfance pour améliorer la santé de la population ; 

• Spécificités de la médecine de l’enfant. 

Un constat partagé d’« inadéquations » : 

• Recours aux urgences pédiatriques comme porte  
d’entrée du système de soins ;

• Errance médicale pour certaines situations ; 

• Manque de lisibilité des filières de soins pour les 
professionnels et les parents.



RÉSO’PÉDIA, c’est pour : 

✓ Fédérer les forces existantes

✓ Créer un maillage territorial 

✓ Renforcer l’expertise des professionnels au plus près de l’enfant 

✓ Développer une approche transversale pluriprofessionnelle et ainsi 
mieux accompagner les familles
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Le projet Réseau Santé de l’enfant en Pays de la Loire

1 Réflexion collective de 150 professionnels de 
la ville, de l’hôpital, du médico-social, du soin et 
de la prévention. 

Signature du CPOM de la 
structure régionale d’appui et 
d’expertise (SRAE) Réso’Pédia

Co-construit avec les professionnels

Une étude de 
faisabilité

Proposition d’actions concrètes, à partir des 
difficultés et forces de terrain identifiées. 

6 groupes de travail : 

• Articulation Ville-Hôpital

• Coopérations inter-institutionnelles

• Soins non programmés pédiatriques

• Prévention

• Neurodéveloppement

• Santé des enfants en protection de l’enfance 

NOVEMBRE 2019 MAI 2021
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Un Réseau Santé de l’enfant, avec qui ?

De la prévention 
aux soins 
quelque soit le 
mode d’exercice

Fédérer l’ensemble des professionnels 

PRÉSENTATION RÉSO’PÉDIA



RÉSO’PÉDIA EN PRATIQUE
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La gouvernance de Réso’Pédia

Animé par une équipe de 
coordination

Comité de pilotage préfigurateur 
(COPIL) 

définit la stratégie et pilote la structure 

Conseil scientifique
assure un rôle technique et d’expertise

Financé par l’ARS dans le cadre d’un CPOM 

OBJECTIF : SE 
STRUCTURER EN 

ASSOCIATION 
(fin 2022)

Commissions thématiques
& groupes de travail par filières  

espaces d’échanges, de concertation et de 
co-construction
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Le comité de pilotage préfigurateur 

6 collèges : 

• Professionnels libéraux 

• Hospitaliers 

• Exercice universitaire 

• Prévention, promotion de la santé, éducation, protection de       
l’enfance 

• Médico-social 

• Associations et institutions régionales : sociétés savantes, 
représentants des usagers

MODES D’EXERCICE & DES FILIÈRES

• Les 5 départements 

Instaurer la confiance  par une gouvernance représentative 

DES 5 DÉPARTEMENTS
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L ’équipe de coordination 

• Docteur Joël GARCIA, médecin coordinateur

• Madame Léna RIVIER, déléguée générale

• Madame Giulia BOCCATO-BORNE, assistante de direction

• Un.e cadre de santé (en cours de recrutement)

Une équipe de coordination pluriprofessionnelle : 
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Le Conseil scientifique et pédagogique 
Avis technique et appui méthodologique aux acteurs de terrain

OBJECTIFS 

COMPOSITION

Appel à candidatures en cours  

PRÉSENTATION RÉSO’PÉDIA

• Labelliser un catalogue régional des formations Santé de l’enfant 

• Garantir la qualité des contenus de formation

• Assurer l’adéquation avec la demande et les besoins du terrain

• Apporter un appui méthodologique et scientifique aux acteurs de terrain 
souhaitant mettre en place une action de formation 
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Les commissions thématiques (1/2)

NEURODÉVELOPPEMENT

PRÉVENTION Favoriser le réseau partenarial autour de la prévention primaire

Réfléchir sur les parcours de soins des enfants avec troubles du 
Neurodéveloppement

PRÉSENTATION RÉSO’PÉDIA

En cours : Organisation d’une 1ère journée régionale Prévention à « effet
starter », sur le thème des 1000 1ers jours et au-delà (2ème semestre 2022).

En cours : concertation sur le parcours d’entrée et de prise en 
charge par les PCO  TND (0-6 ans). 
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Les commissions thématiques (2/2)

SANTÉ DES ENFANTS EN 
PROTECTION DE L’ENFANCE

SOINS NON PROGRAMMÉS 
DE L’ENFANT

Favoriser le lien entre Santé et protection de l’enfance

• Construire une boite à outils régionale pour progressivement

• Optimiser ces parcours

PRÉSENTATION RÉSO’PÉDIA

Programmé : concertation des 5 UAED, définition des 
priorités de travail

En cours : cartographie des effecteurs des soins non programmés et 
constitution d’un groupe de travail sur la fièvre. 
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Des ressources à dispositions
Construire une porte d’entrée unique « Santé de l’enfant » en Pays de la Loire 

Professionnels 
de santé 

Des outils évolutifs, partagés et disponibles en ligne sur www.reso-pedia.fr

ACTUALITÉS

Informations 
scientifiques 

Evénements 
régionaux 

ANNUAIRE

Cartographie des 
ressources 

CATALOGUE DES 
FORMATIONS

Liste des 
formations en 
région par 
thématiques 

Journées 
scientifiques et 
thématiques 

RÉFÉRENTIELS

Référentiels HAS

Fiches réflexes et 
protocoles 

PRÉSENTATION RÉSO’PÉDIA

PARCOURS

Parcours de soins 
par filière

https://www.reso-pedia.fr/


RÉSO’PÉDIA : le réseau Santé de l’enfant

✓ Affirmer la singularité de l’enfant 

✓ Décloisonner les champs de la prévention et du soin 

✓ Créer une culture pédiatrique commune en région 

✓ Améliorer l’accès et la fluidité des parcours en Pays de Loire



RÉSO’PÉDIA : un projet collaboratif

✓ Grâce à vos contributions et participations

✓ Un projet ouvert et évolutif 

✓ Une démarche innovante qui s’appuie sur l’existant



Retrouvez Réso’Pédia en ligne sur : 

www.reso-pedia.fr

Linkedin, Facebook, Twitter

Inscription à notre newsletter mensuelle : 
contact@reso-pedia.fr

https://www.reso-pedia.fr/
https://www.linkedin.com/company/74533910/admin/
https://www.facebook.com/R%C3%A9soP%C3%A9dia-104337445362373/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/home?lang=fr


3 rue Marguerite Thibert
44200 Nantes

TÉLÉPHONE : 02 40 48 10 79
MAIL : coordination@reso-pedia.fr
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