
 

 
 

Projet SAFE – fiche action 
 

Objectif général : Réduire la morbidité liée aux TCAF et au SAF en région Grand Est 
 

Objectif stratégique 2 :  Améliorer l'offre de repérage et de suivi médical des enfants atteints de 
TCAF et de SAF dès le plus jeune âge en Grand Est.  

Objectif spécifique 8 :  Améliorer les compétences des professionnels de la périnatalité en 
matière de repérage des SAF et TCAF dès le plus jeune âge en GE. 

Objectif opérationnel 27 :  Créer un outil d'aide au diagnostic de SAF dès la naissance et au 
repérage des TCAF 

Population cible : professionnels impliqués dans le suivi des nouveau-nés et des enfants 

Territoire concerné : Région Grand Est 

Pilote de l’action : chef de projet / groupe de travail 

Autres personnes ressources : 

Pédiatres, médecins généralistes, sages-femmes 

Professionnels de l’ASE / de l’’éducation nationale 
URPS, ordres 

Associations (SAF France, Vivre avec le SAF) 
+/- Graphiste : mise en forme de l’outil 

Description de l’action 

Réaliser un état des lieux préalable concernant le repérage actuel des enfants atteints de SAF 
et de TCAF en région Grand Est. 

Créer un outil permettant d’améliorer le diagnostic et le repérage des enfants atteints de SAF et 

de TCAF. Cet outil sera ensuite diffusé aux professionnels impliqués dans le suivi des nouveau-

nés et enfants, via les canaux de communication de la CoPéGE, les URPS, les ordres, et mis 

en ligne sur les sites Internet des réseaux de santé en périnatalité du GE, de la CoPéGE. 

Livrables attendus 

Déroulement  

Tâche  Echéance  Acteurs  

Tenue du 1er groupe de travail 3 ou 4 ou 5 janvier 2022 
Chef de projet / membres du groupe 

de travail 

Réunions suivantes Fréquence et dates à définir Chef de projet / groupe de travail 

 Création de l’outil 

1er / 2ème trimestres 2022 

Groupe de travail / chef de projet 

Validation de l’outil Groupe de travail / chef de projet 

Communication et diffusion de 
l’outil 

2ème trimestre 2022 CoPéGE, URPS, ordres 

Evaluation de l’action Avril 2022 Chef de projet 

Matériel nécessaire : outils informatiques 



 

Evaluation 

Questions 
évaluatives 

Indicateurs de 
résultats 

Sources de 
données 

Qui évalue ? Quand ? 

Est-ce que les 
professionnels de 

la périnatalité 
estiment se sentir 

plus en capacité de 
repérer les SAF et 
TCAF dès le plus 

jeune âge ? 

Nombre de 

professionnels de 

la périnatalité qui 

déclarent se 

sentir davantage 

capables de 

repérer les SAF et 

TCAF chez les 

enfants 

Nature des 

éléments déclarés  

Enquête auprès 

des 

professionnels 

  

Est-ce que les 
professionnels 

utilisent les outils 
de repérage des 
SAF et TCAF ? 

Nombre de 

professionnels 

déclarant utiliser 

les outils de 

repérage des SAF 

et TCAF 

Enquête auprès 
des 

professionnels  
 

Un an après le plan de 
communication autour 

de l’outil 

Questions 
évaluatives 

Indicateurs de 
processus 

Sources de 
données 

Qui évalue ? Quand ? 

Quelles sont les 

acteurs qui se sont 

associés à la 

création de l’outil  

Nombre d’acteurs 
associés à l’action 

  
Profil des acteurs 

Analyse 

document projet 
Chef de projet 

Après chaque groupe 

de travail 

Comment se sont-
elles impliquées ? 

Nature et niveau 
des implications 

Analyse 
document projet 

Chef de projet 
Tout au long de 

l’action 

Quelle 
communication a 

été réalisée autour 
de l’outil d’aide au 

diagnostic ? 

Existence d’un 
plan de 

communication 
Type de 

communication et 
de supports 

utilisés 
Typologie des 

cibles de la 
communication 

Plan de 

communication 
Chef de projet /  

A l’issue de la 

communication 

L’outil d’aide au 
diagnostic prévu a-

t-il été réalisé ? 

Réalisation de 

l’outil /prévu 

Analyse 

document projet 
Chef de projet  A l’issue de l’action 

Quelles 
informations sont 
présentes dans 

l’outil ? Le cahier 
des charges a-t-il 

été respecté ? 

Nature des 
éléments 

présents dans 
l’outil  

Respect du cahier 
des charges 

Cahier des 

charges 
Chef de projet  

A l’issue de la création 

de l’outil 

Comment l’outil 
d’aide au 

diagnostic a-t-il été 
créé ? 

Nombre de 
groupes de travail 

organisés / 
prévus 

Analyse 
document projet 

Chef de projet A l’issue de l’action 


