
 

 

 

 

Atelier 8 : FAVORISER UNE PRISE EN CHARGE 
PRECOCE DES PROBLEMATIQUES DE SANTE 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Brigitte SCHINDLER 
(coordinatrice des 
puéricultrices de PMI) 
 
 Karen SOMVEILLE 
(Directrice adjointe enfance 
famille exclusion de Nancy) 
 

 1 représentant de l’ARS 
 1 représentant de l’ordre des 
médecins 
 1 représentant des CAMSP 
 1 représentant des services 
de santé de l’éducation 
nationale 
 1 représentant des services 
de pédopsychiatrie 
 1 représentant des 
psychologues ASE des territoires 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant PMI 
 1 représentant RMDS  
 1 représentant DTTS 
 1 représentant des 
associations de PE 
 1 représentant des services 
de milieu ouvert 
 1 représentant DIRAT en 
charge de l’accessibilité des 
services publics 
 3 places ouvertes 

 .... 
 .... 
 .... 

1. 15/06/2016 de 14h à 17h 
2. 28/06/2016 de 14h à 17h 
3. 22/09/2016 de 14h à 17h 
4. à définir (si besoin)  
 

LIEU 
15/06 et 22/09 : CAD rue du sergent Blandan à Nancy – salle 
Claire LECLERC 
28/06 : site MDD 4 rue Jean Philippe RAMEAU 54140 Jarville 

 

Thématique 3 :
LA SANTE



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte 

 
Le domaine de la santé représente l’un des facteurs de risque de développement 
disharmonieux des enfants ou des jeunes qui peut contribuer à l’émergence d’un risque ou 
d’un danger nécessitant une intervention de protection de l’enfance. 
Parmi ces facteurs de risques peuvent être concernés des éléments relatifs à la santé 
physique, mais aussi des éléments de santé psychiques qui sont souvent moins évidents à 
repérer ou dont la manifestation est parfois différée. 
Tous peuvent quoi qu’il en soit avoir des répercussions importantes pour le devenir de l’enfant 
ou du jeune concerné au même titre que la santé des parents, dont une prise en compte 
déficiente peut, elle aussi, avoir un impact conséquent sur le devenir des différents membres 
de la famille parmi lesquels les enfants et les jeunes. 
 
Le domaine de la santé doit donc faire l’objet d’une attention particulière de la part des 
professionnels de la santé, mais aussi des solidarités afin d’identifier au plus tôt d’éventuelles 
carences et de pouvoir en limiter autant que possible les répercussions sur les conditions de 
vie des familles. 
 
Si les services de l’Etat sont chargés de la mise en œuvre de la politique de santé publique, 
coordonnés par l’Agence Régionale de Santé qui exerce la compétence globale de 
pilotage et de financement de la politique nationale en matière de santé, le service de 
santé scolaire développe des actions préventives au cœur de l’éducation nationale au 
même titre que la Protection Maternelle et Infantile, qui agit au cœur de l’action préventive 
globale du département.  
Celle-ci exerce en la matière une action conséquente de promotion de la santé en direction 
des enfants, des jeunes et des familles. 
 

Problématisation  

 
La promotion de la santé traduit une politique publique fondée sur une démarche positive 
de conseil et  d’accompagnement en direction de tout public, sans stigmatisation. 
Cette action s’attache à appréhender  la santé de façon globale, dans ses dimensions 
physiques et psychiques, avec une attention particulière au développement psychomoteur, 
notamment chez le jeune enfant. 
Elle se traduit également par le financement de différents services ou différentes actions, une 
fois encore accessibles à tous les habitants du territoire départemental. 
 
L’enjeu majeur de repérage précoce des problématiques de santé ne peut cependant 
relever de la seule action des professionnels de la PMI ou plus largement des professionnels 
ou des services de santé. Des actions plus concertées, coordonnées et interdisciplinaires 



 

doivent se développer pour favoriser une approche toujours plus globale des problématiques 
et une action la plus précoce possible sur ses conséquences. 
 
« La prévention nécessite d’être présent et d’accompagner, lorsque le besoin s’exprime, les 
parents dès la période périnatale. Cette période charnière, où les liens d’attachement se 
développent, est favorable à la relation d’aide.  
C’est aussi à ce moment que peuvent apparaitre ou s’exacerber les violences conjugales. 
Une attention particulière doit être portée à cette étape de la vie des familles. » 1 
 
Le domaine de la santé doit constituer un point d’attention spécifique pour tous les 
professionnels de l’action sociale car il est un véritable vecteur de protection de l’enfance. 
La politique de l’insertion s’est déjà, à titre d’exemple, particulièrement saisie de cette 
question qui peut influencer la capacité globale des familles concernées à se projeter vers 
un avenir meilleur. 
 
Les professionnels de l’action sociale départementale ne disposent pas de l’expertise 
médicale leur permettant d’intervenir directement sur des problématiques de santé. Ils 
peuvent être sensibilisés à cette question par les professionnels de la PMI qu’ils côtoient au 
quotidien au sein des maisons des solidarités. Toutefois, ils sont assez peu outillés pour identifier 
les signes qui pourraient les conduire à identifier une problématique de santé et orienter leur 
public vers les soins appropriés. Ils ne connaissent d’ailleurs pas toujours l’offre existante le cas 
échéant. 
 
Or la PMI développe ou soutient de nombreuses actions et participe à différents réseaux de 
santé qui contribuent à la connaissance globale de l’existant, mais aussi des professionnels 
de santé eux-mêmes. Ce qui peut représenter un atout considérable lorsqu’il s’agit d’orienter 
un public vers la solution de soin requise et peut s’avérer précieux pour obtenir une 
consultation dans un délai raisonnables ou adapté à la situation.  
 
Au sein des équipes d’aide sociale à l’enfance, des psychologues contribuent à promouvoir 
la santé des enfants confiés en s’attachant spécifiquement à s’assurer de la bonne santé 
psychique des enfants et à coordonner les différentes interventions en la matière avec les 
différents professionnels concernés. 
 
Ces différentes actions nécessitent d’être mieux connues des professionnels du département 
comme des partenaires de la protection de l’enfance au sein des établissements et services. 
En particulier ceux qui agissent en milieu ouvert. Il convient en parallèle, d’accentuer la 
possibilité pour les professionnels de santé comme de l’action sociale, de disposer 
d’indications suffisantes pour contribuer au repérage et se trouver plus à même d’orienter 
efficacement les familles en fonction des besoins repérés. 
 
L’accès à l’offre, si elle est sans doute insuffisamment connue, peut également s’avérer 
inéquitable selon les territoires. 

1 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
                                                           



 

Des actions prioritaires de promotion de la santé nécessitent d’être identifiés en lien avec 
l’ARS pour favoriser une bonne couverture départementale, détecter au plus tôt les besoins 
et parallèlement pouvoir orienter les familles vers des dispositifs de proximité.    
 

Questionnements  
 
 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 ? 
 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 ? 
 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 ? 
 

LIVRABLES 

 
 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. 
 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


