
CRITÈRES D’INCLUSION POUR LE PARCOURS 
COCON DANS LA REGION PACA 

 

COCON 
Soins précoces et coordoNNes du NouveAU-Né vulNérAble  
 
 

 

      

 

 

▶Parmi les facteurs de hauts risques de TDN de l’HAS            

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
➢ La grande prématurité (< 32 semaines d’aménorrhée [SA] ou ≤ 1500g). 

➢ Une encéphalopathie supposée hypoxo-ischémique ayant une indication d’hypothermie 

thérapeutique.  

➢ Un accident vasculaire cérébral (AVC) artériel périnatal (diagnostiqué entre la 20e semaine 

de vie foetale et le 28e jour de vie y compris chez le nouveau-né prématuré). 

➢ Les anomalies de la croissance cérébrale : microcéphalie avec périmètre crânien < - 2 DS à la 

naissance vérifiée secondairement ou macrocéphalie > + 3 DS pour le terme (AE) (persistant 

après une seconde mesure). 

➢ Les infections congénitales symptomatiques à cytomégalovirus et autres foetopathies 

infectieuses : toxoplasmose, Zika, rubéole… 

➢ Les méningo-encéphalites bactériennes et virales herpétiques. 

➢ Les cardiopathies congénitales complexes opérées dans la 1ère année de vie 

➢ Une exposition prénatale à un toxique majeur :  

o certains antiépileptiques (valproate de sodium)  

o exposition sévère à l’alcool et/ou avec signes de foetopathie. 

➢ Une chirurgie majeure, prolongée et répétée (cardiaque, cérébrale, abdominale, thoracique)  

 

 

 

 

Nombre d’enfants inclus 

Critères 
d’inclusion  

< 28SA 
ou ≤ 
1000g 

< 32 SA 
ou ≤ 
1500g 

Anoxo-ischémie 
traitée par 
hypothermie 

Cardiopathies 
complexes 

Malformations ou 
infections congénitales 
graves 

Pathologie 
neuro 

32SA-
34SA+6j 
avec FDR 

Psychotropes/ 
toxiques 

Nombre   
d'enfants 
inclus/an 

Nombre d’enfants 
inclus/an 

200 500 70 100 100 70 
 

120 50 1210 
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L’inclusion se fait en tenant compte des différentes vulnérabilités 
selon des critères d’inclusion définis pouvant avoir des 
conséquences sur le neurodéveloppement. Dès la période 
postnatale immédiate, le NNV est inclus si l’un des professionnels, 
médical ou paramédical intervenant dans la prise en charge, 
remarque un facteur de vulnérabilité.   
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▶Parmi les facteurs de risques modérés de TDN de l’HAS                                                                                                                                                                                                         

➢ Une prématurité modérée de 32 SA + 0 jour à 34 SA + 6 jours, avec facteurs de risques 

aggravants psycho socio-économiques (cf tableau ci-dessous) 

➢ Les malformations cérébrales ou cérébelleuses de pronostic indéterminé (agénésie ou 

dysgénésie isolée du corps calleux, ventriculomégalie > 15 mm, petit cervelet avec ou sans 

anomalie du vermis cérébelleux, malformations kystiques de la fosse postérieure). 

 

 

▶Facteurs de risques psycho-sociaux aggravants                                                                     . 
        
 

Vulnérabilités socio-économique

•Sans domicile fixe, seuil de pauvreté, parent isolé, faible niveau 
scolaire parental, etc

•Mère de moins de 18 ans

• Hébergement en foyer ou absence de domicile

• Isolement familial/ famille monoparentale        

•Migration-transplantation ou situation irrégulière        

• Grossesse multiple     

• Pauvreté et bas niveau socio-économique        

•Enfant(s) aîné(s) placé(s) ou assistance éducative judiciaire           

•Enfant actuel placé        

• Situation de handicap parental ou dans la fratrie nécessitant un 
accompagnement       

• Déni de grossesse

Vulnérabilités psycho-affective 

•Violence conjugale/intrafamiliale, antécédents d’expériences 
négatives vécues par la mère

•Exposition de l’enfant à des maltraitances ou négligence grave, 
difficultés psychologiques ou psychiatriques 

•Vulnérabilité familiale de la mère, du père ou des parents

•Difficultés psychologiques ou psychiatriques actuelles dans le 
milieu familial 

•Violences actuelles conjugales/intrafamiliales

•Exposition de l’enfant à des maltraitances ou négligences sociales 
graves (carences affectives, éducatives, sociales) roubles induits 
par une substance

•Alcoolisme ou toxicomanie du père 

•Evénements entraînant la rupture des liens affectifs

•Dépression maternelle dans la période post-natale

•Discontinuité des processus de soins maternels dans la première 
année

•Perturbations psychologiques sévères et actuelles dans le réseau 
familial

•Trouble stress aigu et trouble stress post-traumatique parental

•Enfant, dont la mère a été hospitalisée pour décompensation 
psychiatrique pendant la grossesse ou les 6 premiers mois de vie 
de l’enfant

•Expériences négatives vécues par les parents durant leur enfance 
entrainant un attachement insécure et/ou à des réponses 
neurobiologiques inadaptée

Associés aux facteurs de risques de Troubles du neuro-développement, 
ces facteurs de vulnérabilités conduisent à inclure le Nouveau-né dans le 
programme.  


