Le suivi ‘Chrysalide’

Dans le cadre de son travail de prévention, le CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce recevant des
enfants de 0 à 6 ans) développe un travail de collaboration avec Centre Hospitalier de Chalon sur Saône,
qui compte en son sein une maternité.
Cette maternité habilitée « niveau II B » est associée à une unité de néonatologie permettant d’assurer, en
continu, la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé
après la naissance, qu’ils soient nés ou non dans l’établissement. Ce service de néonatologie doit
comporter un service de soins intensifs.
Depuis 2006 deux psychomotriciennes du CAMSP interviennent chaque semaine auprès de bébés et de
leur famille, à l’hôpital.
Depuis le début de l’année 2012 une nouvelle action : le suivi « Chrysalide », est proposée en direction
des grands prématurés (c’est-à-dire ayant un terme inférieur à 33 semaines d’aménorrhée) et aux enfants
présentant une pathologie à la naissance, afin de dépister et d’accompagner le plus précocement possible
les troubles du développement qui peuvent apparaitre.
Un enfant né avant terme nécessite une surveillance plus fine, en raison de sa prématurité, d’immaturités
respiratoire et alimentaire et de soins médicaux plus ou moins invasifs vécus au cours de son
hospitalisation.
A la fin de l’hospitalisation et en accord avec le médecin pédiatre hospitalier, il est proposé aux familles un
suivi du développement psychomoteur de leur enfant.
Pour l’enfant prématuré, le développement est basé sur son âge corrigé : c’est-à-dire, leur âge réel, moins
leur prématurité (par exemple à 1 an de vie, un enfant né avec 3 mois de prématurité aura un âge corrigé
de 9 mois).
Ce suivi est constitué par 3 à 4 rencontres par an de l’enfant et sa famille au CAMSP jusqu’à l’âge de 2 ans.
Au travers d’un entretien et d’une observation de leur enfant, ce sera l’occasion d’aborder avec les parents
les différents rythmes de vie au sein de la famille (sommeil, alimentation, mode de garde…) et le
développement global du petit (mouvements, réflexes, déplacements, communication…).
Ce projet de suivi a été initié car nous observons régulièrement que les enfants prématurés présentent les
difficultés suivantes :
Ils sont moins mis au sol ;
ils peuvent marcher sur la pointe des pieds ;
ils ont du mal à passer à une alimentation variée et/ou à une alimentation avec des
morceaux.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger avec les parents sur des conseils de stimulation et de
positionnement.
Chaque étape du suivi est notée sur le carnet de santé de l’enfant et un compte-rendu est adressé au
pédiatre référent de l’hôpital.

Si, au cours de ce suivi, des difficultés apparaissent, une consultation auprès du médecin pédiatre du
CAMSP est proposée à la famille.
Un projet de soins peut-être envisagé, en proposant un accompagnement adapté au retard observé tels
que des séances de psychomotricité, des consultations orthophoniques autour de l’oralité précoce ou
encore des entretiens familiaux avec une psychologue.
Le service de néonatologie du Centre Hospitalier reçoit tous les enfants du Nord du Département de
Saône et Loire.
C’est pourquoi tous les CAMSP se situant sur ce territoire sont concernés à savoir le CAMSP Est avec
Chalon sur Saône et le CAMSP Ouest avec Montceau les Mines, Le Creusot et Autun.
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