RESEAU DE PERINATALITE OCCITANIE
Le Réseau de Périnatalité Occitanie recherche pour son Pôle OUEST :

un(e) coordinateur(trice) médical(e) de son réseau d’Aval de suivi
des Enfants Vulnérables
► MISSIONS DU POSTE
Sous la direction du Président de l’association, et en collaboration avec les autres coordinateurs médicaux, le(a)
coordinateur (trice) médical(e) du réseau d’Aval met en œuvre les actions du réseau d’aval et coordonne le
parcours de soins des enfants inclus dans le réseau. Ses missions sont les suivantes :
La coordination du réseau de suivi des enfants vulnérables étant assurée par 4 pédiatres, 2 à l’Ouest et 2 à l’Est,
une répartition des actions par domaine de spécialisation peut être organisée.
Coordonner le parcours de soins de l’enfant vulnérable :
• Soutenir les équipes médicales et paramédicales dans le processus d’inclusion et d’orientation des
enfants : définition des critères d'inclusion et amélioration du repérage
• Animer et coordonner la collecte et l’exploitation des données des enfants
• Participer à l’élaboration et à la diffusion des outils de suivi (cahiers de suivi et dossier de suivi informatisé)
• les référentiels et les outils de dépistage des troubles du développement
• Assurer l’accompagnement de l’enfant vulnérable à la sortie du réseau
• Favoriser le développement de réseaux territoriaux de proximité et l’implication de pédiatres référents
• Recenser et développer les ressources des professionnels du territoire
• Assurer le lien avec tous les médecins référents de l’Ouest de la région : libéraux et hospitaliers
Développer les compétences des professionnels de la prise en charge de l’enfant vulnérable
• Co-Animer le comité de pilotage Aval et les groupes de travail thématiques
• Réaliser l’harmonisation d'un programme socle de formations pour les médecins référents sur l’ensemble
de la région (formations pour les médecins référents à l'utilisation des outils du réseau)
• Promouvoir et participer aux formations à l’attention des professionnels paramédicaux du réseau
• Prendre en charge l’organisation des formations : définition du programme et des intervenants
Accompagner les familles
• Favoriser l’accompagnement psychologique des familles avec l’appui des psychologues de l’antenne Ouest
du réseau
• Proposer une harmonisation des modalités de prise en charge des familles sur l’ensemble de la région
Occitanie en favorisant le développement de l’accès aux soins précoces
• Assurer un travail en réseau pour les familles en situation de vulnérabilité
• Favoriser le développement de l’accès aux soins précoces
Evaluer le devenir des enfants
• Participer au travail d’analyse de la base de données de suivi des enfants du Réseau et à l’évaluation des
dispositifs mis en place. Participer à des études, des projets universitaires et à la rédaction du rapport
d’activité
• Organiser la présentation des résultats aux professionnels concernés.
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► ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
•

Organiser le travail des assistantes sur les projets (base de données, formation), participer à l’évaluation
budgétaire des actions du réseau avec la responsable administrative et financière, prévoir les modalités
d’évaluation et de valorisation des actions avec le responsable évaluation et suivi de projets
• Contribuer aux projets du réseau : favoriser la déclinaison régionale de la politique en santé périnatale,
assurer la relation et apporter son expertise médicale aux partenaires financiers et institutionnels (ARS,
CPAM, CMP, CMPP …)
• Participer aux réunions de concertation et de mise en œuvre de la politique de santé (ARS, FFRSP, CPAM…)
• Assister aux instances du réseau en fonction des thématiques

► ENVIRONNEMENT DU POSTE
L’ASSOCIATION RESEAU DE PERINATALITE OCCITANIE
L’association Réseau de Périnatalité Occitanie (RPO) est le résultat de la fusion des 3 anciens réseaux de
périnatalité de la région Occitanie : Matermip, P’titMip et Naitre et Grandir en Languedoc Roussillon.
RPO est le support juridique du réseau périnatal régional qui porte 3 thématiques :
le réseau périnatal d’amont
le réseau d’aval de suivi d’enfants vulnérables
la coordination du dépistage de la surdité en maternité
Il est financé par des subventions de l’ARS.
Le Réseau de Périnatalité d’Occitanie a des missions transversales d’organisation et d’harmonisation des prises
en charge en périnatalité dans la région. Il regroupe l’ensemble des acteurs de la périnatalité, issus de tous les
modes d’exercice (public, privé, libéral et PMI) autour d’actions d’organisation et de santé publique.
LE RESEAU D’AVAL
Le réseau d’Aval du Réseau de Périnatalité Occitanie a pour mission de proposer un suivi, d’accompagner les
familles et d’organiser la prise en charge des enfants vulnérables.
Dans ce but, le Réseau d’Aval mène un large éventail d'actions favorisant la coordination territoriale pour
accompagner les vulnérabilités parentales et favoriser le bon développement de l’enfant.

► QUALIFICATION & COMPETENCES
Capacités de pilotage et d’animation de projet,
Capacités rédactionnelles et de communication,
Autonomie, adaptabilité et forte capacité d’organisation,
Un esprit fédérateur et des capacités à convaincre sont nécessaires pour rassembler les professionnels autour
de valeurs communes.
Maîtrise des outils informatiques indispensable (Word, Excel, Powerpoint, messagerie, internet…)
Le poste nécessite de travailler en étroite collaboration avec le Président, les membres du bureau et les autres
coordinateurs (trices) de l’association, médicaux et administratifs, qu’ils soient basés à Montpellier ou à
Toulouse.
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► DIPLOME
Diplôme de Pédiatre avec diverses expériences cliniques souhaitées.
Il est attendu du médecin recruté qu’il assure une activité clinique au sein d’un service de néonatologie ou de
réanimation néonatale.

► CANDIDATURE
Le poste à pourvoir est à temps partiel (0.4 ETP), en CDI (salaire adapté au profil recruté) ou dans le cadre d’une
mise à disposition d’un établissement hospitalier.
Prise de fonctions avril/mai 2019.
Le poste est basé à Toulouse ; des déplacements fréquents sur l’ensemble de la région Occitanie, ou pour des
réunions à Montpellier sont à prévoir, ainsi que des horaires adaptables.
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet associatif dans le domaine de la périnatalité et être l’un des
moteurs du travail en réseau sur l’Occitanie-Ouest, venez rejoindre une équipe motivée par des actions de santé
publique autour de la naissance, de la famille, de la petite enfance, en adressant votre candidature (CV et lettre
de motivation) à Sylvaine Couteau : administration@perinatalite-occitanie.fr
Pour toute question sur le poste, merci de contacter Odile Plan et Isabelle Souksi : o.plan@perinataliteoccitanie.fr / i.souksi@perinatalite-occitanie.fr

