
 

 

 

 

Atelier 8 : FAVORISER UNE PRISE EN CHARGE 

PRECOCE DES PROBLEMATIQUES DE SANTE 

ANIMATEURS 7 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Brigitte SCHINDLER 

(coordinatrice des 

puéricultrices de PMI) 

 

 Karen SOMVEILLE 

(Directrice adjointe enfance 

famille exclusion de Nancy) 

 

ARMAND Isabelle 

AUBRY Jean-Luc 

BADLOU Emilie 

BLOT Sylviane 

CREUTZ Margaux 

DE JONG Odile 

DERFOULI Noah 

DERLON Brigitte 

GRANGE Christine 

HERGOTT Eliane 

LECLERC Martine 

MEUNIER Stéphanie 

PELTRE Béatrice 

ROTHENBURGER Sophie 

VERGNAT Anne Marie 

WONNER Harmony 

1. 15/06/2016 de 14h à 17h 

2. 28/06/2016 de 14h à 17h 

3. 22/09/2016 de 14h à 17h  

 

LIEU 

15/06 : CAD rue du Sergent Blandan à Nancy – salle Claire 

Leclerc 

22/09 et:28/06 : site MDD Nancy Couronne – Bld 

d’Haussonville - Nancy 

 

Thématique 3 :

LA SANTE



 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 

 

 Quelles sont les propositions d’actions à mobiliser pour améliorer la connaissance des 

dispositions existantes relatives à la promotion de la santé des enfants, des jeunes et des 

familles ? 

 
 L'information peut être apportée par le contact direct, par le « colportage ». 
 
 Formation spécifique pour les nouveaux professionnels au sein du conseil 
départemental : travailleurs sociaux ASE, puéricultrices, sages-femmes, assistantes 
sociales sur un bassin de vie (niveau le plus pertinent, logique MDS, place du RMDS qui 
doit s'assurer de mettre en œuvre). 
 
 Susciter le travail en réseau chez les professionnels, favoriser l'inter connaissance : ne 
doit pas être une  posture personnelle mais une pratique professionnelle généralisée. 
 
 Un référent ligne métier qui « alerte » (sur l’évolution de la législation, les 
changements divers, par exemple : le juriste au CAD pour la DISAS). 
 
 Cartographie précise des partenaires, répertoire tenté par l’AEMO mais difficile à 
maintenir à jour.  
 
 Beaucoup d'actions  copilotées, répondent à des appels à projets et reçoivent des 
financements (pour exemple : l'ARS, la CAF dans le cadre du comité départemental de 
soutien à la parentalité). 
 
 Quelques expériences de supports pour se connaître et travailler ensemble : 
*    Sur le lunévillois, rencontres des partenaires qui gravitent autour de la maternité 
(CMP, hôpital, SS, PMI) pour exposer de façon anonyme une situation, éclairer et 
analyser la pratique de chacun. Une récente circulaire favorise la mise en place de telles 
instances.  
Les échanges entre professionnels entre institutions font tomber les barrières. 
*    Sur le territoire de Briey : projet de rencontre « retour d'expérience » en s'aidant 
d'une méthodologie (analyse d'une situation passée, des causes, des 
dysfonctionnements, des événements indésirables...).  Qui pilote la médiation ? 
Pourquoi ne pas élargir cette démarche à des situations où tout a bien fonctionné, ce qui 
pourrait donner un éclairage également sur les pratiques. Réflexion sur les indicateurs de 
réussite en AEMO.  
*    Expériences d'immersion professionnelle entre services (exemple : « Vis ma vie » - 
sur le Lunévillois, sur Terres de Lorraine). 
 
 Particularité de la convention qui lie le CD54 et le CPN : une partie fixe le cadre et une 
seconde partie évoque, de façon très pratique, sa déclinaison sur chaque territoire. 



 

 
Journées d'échanges,  de sensibilisation, de formation (modèles  à dupliquer : journée 
sur la santé mentale, sur l'impact de la violence conjugale sur les enfants). 
 
 Des expérimentations existent ici et là pour diversifier l'offre, pour faciliter l'accès 
mais la première règle est que la demande doit venir de la famille. L'entretien 
motivationnel est un outil à utiliser pour mieux comprendre comment accompagner les 
familles 
 
 

 

 Quelles sont les indications et bonnes pratiques partageables pour améliorer la 

capacité de repérage conjointes ou coordonnées, des problématiques multiples par les 

différents professionnels de l’action sociale, dans le respect de leurs champs d’expertises 

respectives ? 

 

 Formation commune entre institution autour d'une thématique partagée pour tous. 
 
 Remise à niveau sur des points techniques avec la possibilité d'évaluer l'impact.  
 
 Pour améliorer le dépistage, il y a là également, un problème de connaissances à 
partager.  Pour exemple, le médecin scolaire est un partenaire à solliciter. 
 
 Les professionnels de l'AEMO ont l'obligation de  prendre en compte le versant santé 
des personnes qu'ils accompagnent, en orientant vers le bon service, le professionnel 
adapté et en respectant la vie privée. 
 
 La prise en compte du versant santé des enfants suivis en protection de l'enfance est 
une nécessité à mettre en œuvre et à généraliser, soit par le biais de la consultation 
petite enfance (médecin de PMI), soit auprès des généralistes, soit auprès des pédiatres, 
Expérience pratique du Lunévillois : suite à une augmentation de bébés placés en famille 
d'accueil, un travail en transversalité s'est mis en place entre l'ASE et la PMI ; une 
puéricultrice apporte sa compétence, sa spécificité,    elle accompagne le  travailleur 
social de l'ASE dans la famille d'accueil, avec l'accord des parents, pour une observation 
fine de l'enfant sous l'angle de la santé. La même chose peut être faite en consultation 
petite enfance PMI.  
 
 Le repérage des situations les plus fragiles doit se faire le plus précocement possible 
pour éviter que les difficultés s'installent et perdurent. 
 
 Une suite à la recherche action 1 copilotée CPN/PMI (crédits intereg) se met en place 
sur le Lunévillois. Cette 2ème action (comité de pilotage formé de divers partenaires 
dont l'ARS) a trait également aux liens parents/enfants. Les professionnels vont travailler 
sous la direction d'une psychologue du CMP. Cette action repose sur la valorisation des 
familles, l’observation avec un regard positif et bienveillant. (annexe1 – synthèse de 
cette recherche action). 



 

 
 L'association Synergie pourrait être mobilisée sur le champ de la parentalité sur le 
territoire de Nancy. 
 
 Point important : la non stigmatisation est un élément important à inclure dans les 
pratiques professionnelles, dans les actions mises en place. Elle est le plus souvent gage 
de réussite. 

 

 

 

 Quelles sont, parmi l’offre existante, les modalités de promotion de la santé qu’il 

conviendrait de développer conjointement avec l’ARS afin d’améliorer l’équité d’accès 

aux dépistages, si ce n’est aux soins ? 

 

Aucune réponse n’a été apportée ; ci-après extrait du CR du 23 sept 2016 : 

 

(…) Prévention et  promotion de la santé se définissent différemment ; le 
questionnement sur ce point reste présent car les attendus ne sont pas les mêmes. La 
promotion de la santé est beaucoup plus large et concerne un éventail de services autres 
que PMI, aide sociale à l'enfance. Les questions posées dans le cadre de l'atelier sont en 
termes de promotion de la santé, mais pas très explicites. 

 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Une proposition d’actions pour améliorer la connaissance des services de santé 

existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Une proposition de bonnes pratiques ou indications à prendre en considération pour 

guider les professionnels afin d’améliorer le dépistage d’éventuelles problématiques liées 

à la santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une proposition de définition des différentes modalités de promotion de la santé à 

réunir dans chaque territoire. 

 

 

 

 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

Mobilisation : 

Relativement faible en nombre avec des suppléances à chaque séance qui nécessitaient de reprendre 

les tenants et aboutissants. Une discontinuité de la participation de l’éducation nationale, alors que 

ce partenaire est identifié comme étant une ressource incontournable et performante dans la 

promotion de la santé.  

 

Ambiance/participation 

Ambiance très agréable, détendue, constructive ;  

Souhait commun de partage de bonnes pratiques, de faire des propositions raisonnées et 

raisonnables, de porter à connaissance de tous « l’existant ».  

Souhait partagé de ne pas inventer mais prolonger et faire évoluer l’existant.  



 

Du coté des animateurs 

Forte mobilisation en amont et en aval, et nécessité de rappeler, durant le déroulement des séances 

de travail,  les objectifs attendus afin de ne pas « trop » s’éparpiller. Des échanges très respectueux 

entre tous les participants, de qualité, une réelle volonté de participer à l’élan général.  

La prise de note et réalisation du compte rendu par un tiers était d’un réel confort pour les 

animateurs.  

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

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

 

 Une proposition d’actions pour améliorer la connaissance des services de santé 

existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 Une proposition de bonnes pratiques ou indications à prendre en considération pour 

guider les professionnels afin d’améliorer le dépistage d’éventuelles problématiques liées 

à la santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une proposition de définition des différentes modalités de promotion de la santé à 

réunir dans chaque territoire. 

 

 


