P'TITMIP : RENSEIGNEMENTS UTILES

A QUOI SERT
LE RÉSEAU ?

Vous cherchez un renseignement, un professionnel référent, vous
souhaitez joindre une psychologue du réseau, Vous vous posez
des questions,
La coordination du réseau est à votre écoute :
Tél. 05 67 77 13 48

ptitmip.sec@chu-toulouse.fr

Le réseau P’titMip est un réseau de
professionnels de la petite enfance
de Midi - Pyrénées.

SES MISSIONS :






Quelques conseils pratiques :




Votre enfant est né
prématurément
ou a présenté des problèmes
à la naissance

Anticipez les prises de rendez-vous avec votre médecin
P'titMip, car les délais peuvent être longs.
Précisez au secrétariat qu’il s’agit d’une consultation
P’titMip.

Organisation dans toute la région du suivi des enfants,
nés prématurément, ou ayant eu des problèmes
à la naissance, par des professionnels référents spécialisés.

Les examens sont enregistrés dans une base de données. Cela
permet d’évaluer de manière anonyme le devenir des enfants
afin d’améliorer la qualité des soins.

Amélioration du parcours de soins afin de faciliter l’accès
à une prise en charge précoce, adaptée, et pluridisciplinaire.

RÉSEAU P’TITMIP
Hôpital Paule de Viguier - Unité Inserm UMR 1027
330 av. de Grande-Bretagne TSA 70034
31059 TOULOUSE cedex 9

Formation des professionnels et élaboration de référentiels
pour permettre un accès aux soins plus homogène.
Association crée en 2005, financée par l’Agence Régionale de Santé.
Adhérente à la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP).
Collaborations : Association de parents SOS Préma, GEN Midi Pyrénées, Inserm UMR 1027.

Des professionnels vous
accompagnent et suivent
son développement

Le réseau se construit avec les parents
découvrez notre site

www.ptitmip.fr

POURQUOI ?
Pour accompagner votre enfant dans son développement, et
mettre en place les prises en charge adaptées et précoces, si
cela est nécessaire, afin de l’aider au mieux pour sa vie future.

En fin d’hospitalisation, le pédiatre vous proposera le suivi
de votre enfant par un pédiatre du réseau P’titMip. Si le
suivi ne vous a pas été proposé, vous pouvez en parler avec un
pédiatre de néonatologie.
Un calendrier de consultations régulières est prévu de la naissance
à 2 ans ou 7 ans en fonction de l’évolution de votre enfant.
Ce suivi spécialisé, complète le suivi habituel de votre enfant par
votre médecin ou pédiatre traitant.



Les connaissances scientifiques actuelles permettent de penser
qu’il est important de mettre en place les soins le plus tôt
possible pour limiter certaines difficultés potentielles ultérieures.



Des rendez-vous avec les psychologues du réseau sont
aussi proposés. Ils peuvent également vous rencontrer à
votre demande.
Des observations avec un psychomotricien peuvent être
réalisées dans certains cas.

Par un médecin référent (hospitalier, libéral, PMI, CAMSP),
spécifiquement formé par le réseau et choisi par la famille.
Par des psychologues du réseau disponibles pour
vous accompagner pendant et après l’hospitalisation.
Vous pourrez partager avec eux votre vécu de parents, vos
préoccupations pour votre enfant, les relations dans la
fratrie…
Par des kinésithérapeutes, psychomotriciens,
orthophonistes référents, lorsque cela est nécessaire. Ils
sont formés à la prise en charge des jeunes enfants.
Ils soutiendront votre enfant dans son développement.
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COMMENT ?

PAR QUI ?

