ECOLE

BOURGUOIN JALLIEU :
LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL DU PETIT BERJALLIEN

PUBLIC CIBLE
Professionnels
en charge des
enfants 0 à 6 ans
PERIODE
2017
TERRITOIRE
CONCERNE
Commune
BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé
ou réel) : 19 000€
Contribution de
votre collectivité
:
moyens
humains
et
financiers
Principaux
partenaires
financiers : ARS

DESCRIPTION DE L’ACTION
Lors de l’élaboration du plan local de santé en 2013, et en 2016
lors de réflexion menée sur la parentalité, le thème des
compétences psychosociales est apparu comme un
déterminant majeur d’une politique de santé globale,
pouvant être mis en œuvre à l’échelle de la commune.

Action

UNIVERSELLE

L’objectif général est de favoriser le développement
psychosocial du jeune enfant, en renforçant les compétences
des professionnels et acteurs de la petite enfance pour développer une synergie entre les acteurs
autour du public ciblé : les enfants.
L’action consiste à mettre en œuvre en 2017, des sessions de formation aux CPS, en mélangeant
plusieurs professionnels se rencontrant sur un même quartier ou une même école. Il est attendu
une prise de conscience de la place des acteurs sur leur rôle dans le développement des CPS chez
les jeunes enfant, pour amorcer une intégration de ces notions dans leur posture éducative.
Au-delà, un échange est prévu entres professionnels, pour leur permettre de partager leur
difficulté mais surtout pour mettre en place un environnement global à l’enfant qui lui soit
favorable.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE
Favoriser l’environnement scolaire et périscolaire et renforcer sur les compétences
psychosociales.
La ville déclare que cette action n’a pas été conçue pour réduire les inégalités sociales de santé.
PARTENAIRES
Maisons des habitants (centres sociaux))
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Services Santé, éducation, social
Plans : Contrat Local de Santé, Atelier Santé Ville, Contrat de Ville

Pour plus d’informations …
Garance Maurin : Responsable service santé
Mail : gmaurin@bourgoinjallieu.fr
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