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Atelier 6 : CONFORTER LA PRIMAUTE DE LA 

PREVENTION PRIMAIRE EN PROXIMITE DES FAMILLES 

ANIMATEURS 14 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Pascal HILD 

(DTPE de Nancy) 

 

 Cédric BERNARD 

(RMDS DITAS) 

Empêché, remplacé par 

Chantal BRAYE 

BARTHELEMY Lydie 

BAZILLE Marie-Thérèse : 

absente à toutes séances  

BOUCHE Yannick  

BRETON Chantal 

CONRADI Cyril 

FABER Véronique 

FERRAND Anne 

JABOT Anne-Juliette 

LUSCAN Philippe -le 15/09/16 

MALHERBE Agnès 

MARTIN Coralie 

MEUNIER Joëlle 

RENARD Jean-Philippe 

VAUTRIN Anne 

1. 09/06/2016 de 14h à 17h 

2. 22/06/2016 de 14h à 17h 

3. 07/07/2016 de 14h à 17h 

4. 15/09/2016 de 14h à 17h  

LIEU Antenne MDD du territoire de Nancy Couronne, 80 

boulevard FOCH à LAXOU – salle de réunion du RDC  

 

  

Thématique 2 :

L’EVALUATION ET LA PREVENTION
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Les participants et leurs coordonnées 

NOM Qualité / Fonction 
Nom et localisation de 

la structure 
Courriel 

ALCHENBERGER Sylvie Sage-femme MDS Nancy Sud salchenberger@departement54.fr 

BARTHÉLÉMY Lydie Directeur U2Af 54 Nancy lbarthel@u2af54.fr 

BOUCHE Yannick 
Inspectrice de l'éducation nationale en charge 

des écoles maternelles 
DSDEN 54 yannick.bouche@ac-nancy-metz.fr 

BRETON Chantal Éducatrice en protection administrative MDS Baccarat cbreton@departement54.fr 

CONRADI Cyril 
Chargé de mission accompagnement des 

territoires et des relais familles 

12 rue d l'Abbé Devaux 

54140 Jarville 
cyril.conradi@familles-rurales.org 

FERRAND Anne Puéricultrice PMI MDS Colombey aferrand@departement54.fr 

JABOT Anne Juliette Déléguée territoriale de travail social CD 54 ajjabot@departement54.fr 

MALHERBE Agnès Assistante sociale scolaire SSFE DSDEN54 agnes.malherbe@ac-nancy-metz.fr 

MARTIN Coralie Assistante sociale  MDS Nancy Nord cmartin@departement54.fr  

MEUNIER Joëlle Chef de service AEMO54 Lunéville joelle.meunier@groupe-sos.org 

RENARD Jean Philippe Directeur AJES REALISE 
80 boulevard Foch 54520 

Laxou 
jean-philippe.renard@realise.asso.fr 

VAUTRIN Anne Accueillante Nancy Point Jeunes 
25 bis rue des Ponts 54000 

NANCY 
avautrin@departement54,fr 

 

Les animateurs de l’atelier  

NOM Qualité / Fonction 
Nom et localisation de 

la structure 
Courriel 

HILD Pascal Délégué territorial de PE 
Territoire de Nancy et 

couronne 
phild@departement54.fr 

BRAYE Chantal 

En remplacement de 

Cédric BERNARD 

empêché 

Directrice territoriale Adjointe développement 

social 

Territoire de Nancy et 

couronne 
cbraye@departement54.fr 

 
 
Les documents de référence : 

 

 Loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&categorieLien
=id 
 

 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_protection_enfance_2015-2017-3.pdf 
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SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 

 Quelles sont les possibilités d’accentuer la mobilisation citoyenne et d’améliorer la 

connaissance et la coordination de l’offre existante en matière d’action préventive ? 

 

Prévention primaire : être sur tous les lieux de vie et d’accueil des enfants, en intégrant 

aussi la périnatalité 

Approche globale : être tous attentif à l’enfant. 

Avant de valoriser l’offre, il faut la connaître. Actuellement règne une méconnaissance 

relative de toutes les initiatives en matière de prévention primaire. Chacun reste plutôt 

enfermé dans son champ (ex : la PMI et les écoles maternelles connaissent bien leurs 

interventions respectives) 

 

La prévention primaire fonctionne d’autant mieux que le secteur associatif est reconnu 

comme un acteur à part entière. 

 

Efficacité de la prévention primaire : « La prise en compte des enfants » (éducation,…)  

doit faire l’objet d’une réflexion commune. Il est intéressant de favoriser la formation, 

l’accompagnement et le soutien de pair à pair (entre parents par exemple). 

De même, les enfants et adolescents peuvent être acteurs et vecteurs de prévention 

auprès de leurs pairs (langage, expérience, meilleure imprégnation…). 

 

Mobilisation citoyenne : notion de tissu, de réseau de solidarité à développer (soutien 

mutuel, tuteurs, parrainage). Exemples mis en œuvre où cela permet de soulager 

ponctuellement les parents de la garde et du transport de leurs enfants. 

Les usagers demandent des espaces "à eux", qui leur évitent le regard du professionnel 

"qui sait", « qui peut juger ». 

Le milieu rural ne dispose pas de tous les outils du milieu urbain, il est donc obligé de 

mailler : savoir et oser organiser, « bidouiller », tricoter (créativité, prise d’initiatives et de 

risque). Multiplier les entrées et développer des réponses diversifiées face à des situations 

diverses. 

Rechercher des réponses qui ne soient pas trop « lourdes » ou de type "mesures". 

 

Évolution des postures professionnelles et des méthodes : dé-stigmatisation des 

représentations. Être moins protecteur et interventionniste, mais plus dans 

l’accompagnement (co-éducation, co-parentalité). 

 

Choix des financeurs : le soutien financier à certaines actions baisse : CLAS, REAPP. 

Baisse des moyens en prévention primaire avec des problématiques de plus en plus 

lourdes (travailleuses familiales sur financement Caisse d'Allocations Familiales, CPAM) 

Pérennisation des dispositifs de prévention primaire interrogée. 
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 Comment mobiliser différemment certaines modalités d’actions ou mesures de 

protection de l’enfance pour innover en matière de soutien des familles ? 

 

 Besoin de regards croisés pour évaluer suffisamment en amont les situations qui 

risquent de se dégrader : intérêt à mobiliser une intervention intensive et en 

intermission, sur un temps court, lors de crises, sans mobilisation sur le long terme de 

tous les intervenants. 

Effets escomptés : faire baisser des tensions, désamorces des situations en amont… 

Prise en compte également des problématiques socio-économiques 

La pluridisciplinarité est aidante en phase de diagnostic 

 

Certains dispositifs répondent déjà à ces éléments : Nancy Point Jeunes, MILEFA 

(Mille et une Façons de faire Famille, médiation familiale), les UEPPS sur le Pays Haut 

(Unités Expérimentales de prise en charge Psycho Sociale)… 

Intervention pertinente à certains moments de professionnels qui, normalement, 

n’auraient pas été habilités à intervenir. 

Si diagnostic partagé et croisé, mais comment on fait vivre le lien partenarial par la 

suite ? 

Intérêt de repérages dans environnement familial 

 

 Mobilisation insuffisante du parrainage, du bénévolat. 

Manque de communication entre partenaires sur les besoins identifiés et les offres 

de services possibles (Cf.1ère séance : on ne s’appuie pas suffisamment sur les 

ressources du territoire). Par exemple, sur certains territoires, Les Familles rurales sont 

forces de proposition sur ces modalités d’accompagnement : comment on 

apprend à se connaitre ? Il faut créer un maillage entre les interventions du secteur 

associatif et les intervenants professionnels (exemple du périscolaire). 

Il faut jouer sur la solidarité. 

 

- Exemple à Lunéville du parrainage et du gîte à la ferme 

- Exemple de l’expérience du réseau d’accueil des enfants issus de familles 

vulnérable  

 

 Les freins identifiés en Meurthe-et-Moselle : 

- Insuffisance de temps de psychologues ASE sur certains territoires 

- Rejet des AFEF pour les enfants à naître car « hors critères » d’éligibilité 

- Une inégalité de consommation des heures TISFE entre territoires, voire de sous-

consommation 

- A contrario, dotation des enveloppes TISFE aux 2 services AEMO jugée insuffisante : 

moyens insuffisants pour la prévention 

- Manque d'articulation CAF / CD54 

- Défaut de communication entre les partenaires et avec les citoyens (y compris 

parmi ceux des groupes de travail) 

- Articulation perfectible de la communication des services CD54 en interne 
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- Danger évoqué : risque d’utiliser des bénévoles pour diminuer des moyens humains 

pérennes 

 Comment  agir aux côté de l’Education Nationale pour favoriser un repérage et 

un accompagnement les plus précoces possibles des enfants et familles 

rencontrant des difficultés ? 

 

Dans les situations de danger et pour solliciter la CEMMA, des procédures existent. Mais dans les 

situations d’inquiétude et de prévention, il n’existe ni procédure, ni réponse globale organisée. Il 

faut faire émerger des espaces locaux, d’analyse et de construction, pour se situer dans le soutien 

et l’accompagnement parental.   

Le SSFE (service social en faveur des élèves) intervient en collège. Les infirmières scolaires 

interviennent uniquement dans le champ de la prévention santé.  

Les professionnels départementaux ont des liens avec l’école. Mais ceux-ci concernent surtout les 

maternelles (avec la PMI) et les collèges (prévention spécialisée). Les écoles primaires et 

élémentaires ont moins de relais que les autres « segments »  et les enseignants sont parfois 

démunis face aux élèves en souffrance.  

Des expériences existent, telle ADELE (articulation danger élémentaire lien enfance) sur la MDS 

Nancy nord. Elle a pour objectif la prévention primaire et l’intervention en amont d’éventuelles 

difficultés. De même le CLEF (coordination lunévilloise enfance famille) rassemble un réseau 

d’acteurs autour de l’enfant. 

Au-delà des intentions politiques, il apparaît indispensable de toucher les acteurs de terrain 

(directeurs d’établissements, enseignants). Pour cela il faut se connaître, se rencontrer (si besoin 

créer des activités « brise-glace », des séquences de type « vis ma vie »), se construire une culture 

commune en  matière de protection de l’enfance, des définitions partagées. 

Il faut aussi sortir des rapports de personne à personne, lesquels font aboutir….  ou péricliter des 

projets. Nous devons tous alimenter le partenariat.  

Les parents sont des acteurs incontournables. Travailler avec l’Education nationale permet 

« d’accrocher »  les parents à propos de l’éducation de leurs enfants. Le soutien à la fonction 

parentale est primordial. Avec une approche non stigmatisante.  

Le soutien à la fonction parentale n’est pas le fief des travailleurs sociaux ; les acteurs de la 

communauté éducative sont nombreux (professionnels sociaux , bénévoles, enseignants, 

animateurs d’éducation populaire, ….) 

►COMMUNICATION 

►PARTENARIAT institutionnel et de terrain 

L‘intervention de professionnels sociaux en primaire 



 

6 
 

Intervenir dans les écoles primaires est nécessaire afin de repérer les enfants en difficulté  et 

proposer des réponses mais aussi pour proposer des actions de prévention avant même que des 

difficultés repérables se manifestent. 

Conseiller pédagogique, conseillère technique, médecin scolaire, ainsi qu’1/2 temps consacré au 

soutien à la parentalité sont des ressources pour les établissements, mais qui doivent être 

connues et aussi complétées. 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

                   LES PROPOSITIONS DU GROUPE 



 Une proposition de plan d’action pour valoriser l’offre existante, améliorer sa 

coordination et visibilité et soutenir la possibilité d’agir solidairement des citoyens ? 

 

 

1) Apporter de la lisibilité sur les actions des uns et des autres pour une meilleure 

connaissance réciproque et pour une meilleure compréhension par les parents. 

 

2) Faire émerger des réseaux et les coordonner entre eux, les structurer : 

- notion de référent 

- notion d’échelle (bassin de vie par exemple) 

- notion de pilotage 

Tenter d’oublier les "éducateurs" dans le réseau : notion de communauté éducative, 

parents, voisinage, école…. 

 

3) Mettre de la souplesse dans les cadres : favoriser les contacts entre professionnels 

d’institutions différentes pour modifier les échanges et améliorer la réactivité (ex : 

écoles et service social de secteur dans l’ancienne convention Education 

nationale/CD ne pouvaient avoir de contacts directs) 

 

4) Enjeu fort sur les postures professionnelles et sur les postures des acteurs. : permettre 

une diversité d’intervenants auprès des parents. Donner des clés de compréhension 

et de maitrise aux parents (formation des travailleurs sociaux, analyse de pratiques). 

Ne pas se situer en position « haute » (professionnel qui sait) 

 

5) Scolarité : être vigilant sur les périodes de ruptures (passage de la maternelle au 

primaire, du primaire au collège…). 

Favoriser la scolarisation dès 2 ans pour les enfants de familles plus fragiles :    

Problématique du repérage des familles hors maillage des quartiers « difficiles »  
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6) Encourager et accompagner les initiatives de citoyens et de parents : réseau de 

solidarité 

 

                                                          ************* 

 

 Une proposition d’actions susceptibles d’élargir le panel des supports ou méthodes 

mobilisables par les acteurs de la prévention primaire 

 

1) La constitution de collectifs par micro-territoires 

- Réunir en amont les partenaires 

- Contribue à la constitution d’un réseau et permet une veille partenariale, une 

fluidité des contacts entre professionnels 

- Permet le repérage précoce de certaines situations sensibles 

- Association possibles des citoyens : ressources mobilisables au sein des familles… 

 

2) Renforcer les possibilités en termes de parrainage, de bénévolat 

- Expériences du réseau d’accueil, du parrainage et du gîte à la ferme à Lunéville 

- Notion de co-éducation, de formation et d’échanges de pair à pair 

- Groupes de paroles, petits déjeuners citoyens, LAPE : permettre le développement 

de ces actions et atteindre les familles qui en ont le plus besoin.  

- Sollicitation plus systématique du réseau familial. 

 

3) Décloisonner les interventions 

- Ne pas séparer prévention santé et prévention psycho-sociale 

- Ne pas séparer accompagnement des enfants et accompagnement des parents 

- Renforcer la coopération des services du CD54 

 

4) Appuyer la prévention primaire sur la périnatalité 

- Envisager la possibilité de verser les AFEF pour les enfants à naître 

- Articulation à faire avec la CAF pour la prise en charge des heures TISF demandée 

par la PMI 

- L’aide périnatale de la PMI existe mais est mal connue 

 

5) Développer les moyens de communication pour rendre visibles / lisibles les actions 

des partenaires 

- Des annuaires et des organigrammes pour s’identifier (mais ces outils ne sont pas 

conçus pour suivre les turn-over importants dans les équipes : les mises à jour 

posent problème et leur fiabilité n’est pas garantie) 

- Identification de personnes et groupes ressources : les RMDS (responsables des 

Maisons Départementales des Solidarités), les réunions d’équipes, de missions… 

- Souligner l’importance des temps conviviaux : informer, découvrir, rencontrer (veille 

partenariale) 

 

                                     ************** 
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 Une proposition pour décliner une meilleure couverture des écoles primaires par les 

professionnels de l’action sociale 

 

1)  Elargir l’intervention du SSFE au primaire 

  

2) Imaginer une place pour le SSD dans les écoles primaires. Ceci nécessite de définir 

précisément qui fait quoi, où, quand et comment, pourquoi. Eviter les doublons (PMI et 

infirmière scolaire) 

  réfléchir en terme de réseau et dispositif collectif plutôt qu’en terme d’individu 

(professionnel) et de fonction 

Prévoir des formations communes et partagées 

Se constituer une culture commune 

Travailler sur les représentations réciproques (enseignants , parents, travailleurs sociaux) 

Organiser des contacts réguliers et veiller à éviter les sollicitations intempestives.   

Poser la coordination et veiller à la qualité des articulations (NB surtout en cas de rotation 

des personnels) 

 

3) Prendre aussi en compte les établissements privés qui reçoivent aussi des enfants en 

difficulté  

 

4) Organiser le relais entre PMI et SSD au moment du passage à l’école primaire (tout comme 

le médecin de PMI fait la liaison avec le médecin scolaire et l’infirmière) 

 

5) Créer un collectif d’acteurs de l’éducation et de la réussite : enseignants, TS, acteurs socio-

éducatifs et d’éducation populaire, parents, acteurs de santé. Il est essentiel de mobiliser 

et inclure les parents  

 

6) Ne pas se limiter aux réponses individuelles : mener des actions de prévention et 

d’accompagnement sous forme collective, et y compris dans l’école. Utiliser aussi l’espace 

périscolaire pour apporter des messages de prévention (associer les communes et les 

communautés de communes). Partager des méthodes d’intervention (diagnostic partagé, 

etc..).  Cette dynamique nécessite une fonction de coordination (ce qui sous-entend 

financement) 

 

7) Imaginer des expériences avec des enfants acteurs (comme les conseils municipaux 

d’enfants, les conseils coopératifs proposés dans la pédagogie Freynet) 
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L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 
 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

- Composition du groupe permettant une dynamique (quasi complet à chaque séance avec 
rares absences excusées) : Bonne participation ; prise de parole spontanée par l'ensemble 
des participants ; écoute respective 
 

-  Par contre, nous regrettons l’absence non excusée à toutes les séances de la 
représentante de la maison des adolescents de Nancy 

 

- Les intervenants ont de fait la maîtrise de leur champ d'intervention  et peuvent rester 
trop centré  sur celui-ci ; il est parfois difficile d'élargir l'approche  

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 

 Une proposition de plan d’action pour valoriser l’offre existante, améliorer sa 

coordination et visibilité et soutenir la possibilité d’agir solidairement des citoyens ? 

Le point faible et néanmoins crucial semble être la coordination dans les réseaux : 

désigner la fonction de référent, lui donner les moyens de remplir sa mission (moyen 

humain ou financier, à rechercher éventuellement en partenariat)  et l’inscrire dans la 

durée.  

 

 Une proposition d’actions susceptibles d’élargir le panel des supports ou méthodes 

mobilisables par les acteurs de la prévention primaire 

La mobilisation des associations et des bénévoles en rural répond souvent à un 

manque de moyens mais favorise la créativité, pour pallier un manque de dispositifs 

institutionnels et professionnalisés. Comment s’en inspirer dans les zones plus urbaines ?  

 

 Une proposition pour décliner une meilleure couverture des écoles primaires par les 

professionnels de l’action sociale. 

Utiliser la convention EN-CD54 comme levier pour initier des actions. Favoriser 

l’expérimentation plutôt que le dispositif.   
 


