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Pourquoi un HDJ en Néonatologie ?
Le service de Néonatologie de l’hôpital Louis Mourier est un service de niveau III
qui prend en charge des nouveaux nés à risque : prématurés, encéphalopathie
anoxo-ischémique,…
Jusqu’en 2014, le suivi due leur développement était assuré par des consultations
médicales hospitalières suivant le planning de suivi du Réseau RPSOF de 3 mois à 7
ans.
A ces consultations pouvaient s’ajouter divers examens selon l’âge et les difficultés
de l’enfant : bilans psychomoteur, orthophonique, psychologique, orthoptique,
avis de la neuropédiatre, EEG, …. Ces différents temps de consultations étaient
programmés à des dates différentes, venant se greffer sur l’emploi du temps déjà
bien rempli des parents.
L’HDJ a donc été créé dans le but de regrouper différentes consultations et
examens sur une journée programmée chaque année
Population concernée par le suivi en HDJ
Tous les anciens prématurés nés avant 28 SA
Tous les nouveau-nés ayant présentés une encéphalopathie anoxo-ischémique
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Fonctionnement de l’HDJ
L’HDJ reçoit 2 enfants / jour - 4 jours / semaine
Convocation envoyée 1 mois avant la date de l’HDJ (les parents doivent confirmer leur venue par téléphone)
Journée d’HDJ avec les différents temps de consultation
Réunion de synthèse tous les vendredis pour les enfants venus en HDJ : pluridisciplinaire avec les différents
professionnels de l’HDJ et les médecins de néonatologie : décision des prises en charge nécessaires
Rédaction d’une synthèse écrite avec l’ensemble des compte-rendus des consultations de l’HDJ, conclusion et prise
en charge proposée (si nécessaire)/
Consultation post-HDJ programmée 1 mois après la journée de l’HDJ avec le médecin référent de néonatologie :
synthèse écrite remise aux parents avec explication détaillée des conclusions et de l’orientation.

Avantages de l’HDJ
Evaluation multidisciplinaire de l’enfant et confrontation des observations recueillies par chaque professionnel :
évaluation plus juste sur le plan diagnostic
Discussion pluridisciplinaire pour l’orientation de l’enfant sur le plan rééducatif
Organisation pratique simplifiée pour les parents (journée HDJ + consultation)
Suivi de l’enfant et de ses parents par les mêmes professionnelles en Néonatologie et en HDJ (orthophoniste,
psychologue, psychomotricienne,…) : cela rassure les parents
Difficultés rencontrées en HDJ
Stress parental lors de la journée d’HDJ : impression que leur enfant passe un examen !....
Difficultés d’organisation : RDV non confirmé par certains parents, enfants qui ne viennent pas le jour de l’HDJ (sans
prévenir), retard à l’arrivée en HDJ.
Difficultés de prise charge après l’HDJ : file d’attente en orthophonie, au CAMSP, dans les CMP,…

