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Suite à un diagnostic de territoire de l’ASV sur les besoins en
Action CIBLEE sur
termes d’accès aux soins et de promotion en santé, les
professionnelles de la petite enfance et de l’adolescence ont
les parents des
souhaité proposer des temps de rencontres en direction des
quartiers
parents afin d’aborder avec eux de manière libre et collective
prioritaires de la
toutes les questions relatives à l’éducation de leurs enfants.
ville
ØLe module propose des temps d’échanges et d’informations sur les
questions de parentalité. Les thèmes abordés sont très variés : sommeil, autorité, alimentation, jalousie
fraternelle, scolarité, addiction, usage des multimédias (Télé, jeux vidéo, téléphone portable…), sexualité,
relations filles-garçons, adolescence, développement de l’enfant…
ØCes réunions peuvent se dérouler dans les lieux fréquentés par les parents :
Centres sociaux /Structures associatives/ Permanences PMI/ Crèches, haltes garderies/ Etablissements
scolaires
ØElles sont animées par des professionnels des structures suivantes :
CHS de THUIR (Pédopsychiatrie Sud, Pédopsychiatrie Nord et Service Ado)/ADSEA/Parenthèss/ MFPF/
APEX/ ASV
ØCes informations ont une durée d’une heure et demie environ. Elles sont proposées :
Ø Ces ateliers ont pour objectifs :
® Auprès des parents :
§ Les informer sur les structures existantes où ils peuvent s’adresser en fonction de leurs questions, leurs
difficultés. En côtoyant des professionnels de ces structures cela participe à en faciliter l’accès.
§ Echanger entre eux sur des questions relatives à leurs enfants. Ces temps d’échanges permettent d’avoir
des éléments de réponses, un point de vue de professionnel sur leurs questions.
® Auprès des professionnels relais des habitants :
§ Les informer sur les structures existantes où ils peuvent orienter le public qu’ils côtoient
§ Les sensibiliser aux problématiques éducatives et échanger avec des professionnels spécialisés

CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE
Ces interventions ont permis avant tout aux professionnelles d’aller à la rencontre des publics au
cœur des quartiers et d’établir un lien privilégié. Les différentes rencontres ont permis au public de
prendre connaissance des différentes structures concernées et en ont favorisé l’accès.
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Plans : Contrat Local de Santé, Atelier santé ville, contrat de ville
PARTENAIRES
Hôpital spécialisé de Thuir (CMP enfants nord et sud et service ado), PAEJ (ADSEA et parenthèse),
APEX (association œuvrant auprès des publics touchés par les violences intrafamiliales). Référentes
familles au sein des maisons de quartier, Coordinateurs REP de l’éducation nationale, Directeurs
d’établissements scolaires

Pour plus d’informations … :
Gesbert : Chargée de mission santé publique, coordinatrice du module
Mail : gesbert.dorothee@mairie-perpignan.com
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