ACCUEIL DE
L’ENFANT/
DEPISTAGE

PUBLIC
CIBLE
Les enfants de
0/3 ans accueillis
dans les EAJE
municipaux quel
que soit leur
temps d’accueil.
(1 945 places/ 5
183 enfants en
2015).
PERIODE
Action
récurrente
chaque année
TERRITOIRE
CONCERNE
La commune

LYON :
UN SERVICE DE SANTE EXCLUSIF

DESCRIPTION DE L’ACTION
Prévention précoce de tout facteur de risque médicopsycho-social ayant une incidence sur le
développement des enfants, avec les 3 niveaux de
prévention : Primaire : vaccination, …/Secondaire :
Action UNIVERSELLE
dépistage, .../Tertiaire : accueil des enfants avec un
Projet d’Accueil Individualisé, porteur de Handicap,
…
Le service : Une équipe de professionnels, dirigée par
un médecin pédiatre, avec 6 médecins titulaires (4,5 ETC) 5
psychologues titulaires (5 ETC), 2 orthoptistes ( 0,7 ETP), et 2 infirmières en position de
continuité médicale .
Un exemple de lutte contre les ISS : le dépistage orthoptiste réalisé chez tous les enfants
accueillis à partir de l’âge de 9 mois, depuis l’année 1999/2000.
La maturation du système visuel se développe chez l’enfant avec une période capitale avant 4
ans. Ce dépistage précoce, permet un diagnostic et une prise en charge adaptée, prévient
l'apparition de séquelles importantes, tant du point de vue médical que social et psychologique.
Compte tenu des délais de consultations auprès des ophtalmologues, les réponses concernant
les pathologies dépistées et les traitements peuvent être décalées jusqu’à un an.

CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE
L’impact de l’intervention du pôle Santé sur les ISS est remarquable sur le plan de la prévention
et de l’accompagnement individuel des enfants et de leur famille.
Porté par chaque professionnel auprès des parents : Conseils adaptés au contexte familial,
éducatif, culturel, sur les rythmes de vie, l’alimentation, la vaccination….
Demande en forte augmentation liée à l’évolution sociétale :
• augmentation des séparations parentales précoces avec conflits éducatifs, violences
conjugales…
• augmentation de l’accueil d’enfants en parcours migratoires nécessitant un
accompagnement spécifique de la part du psychologue et du médecin
• mode des écrans en explosion, recherche de conseils et d’informations sur internet source
de confusions ou d’incompréhensions
• société de l’immédiateté, interpellant la notion des limites (2-3 ans), de cadre, de repères.
• Intervention liée au contexte français actuel du débat autour de la vaccination qui
nécessite une mobilisation importante des médecins et des infirmières.
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
Médecins et paramédicaux hospitaliers ou libéraux, PMI, CMP, CAMPS, lieux d’accueil
parents-enfants…
POUR PLUS D’INFORMATIONS ….
Dr Françoise Reigner : Directeur médical- Direction de l’Enfance – Ville de LYON
Mail : francoise.regnier@mairie-lyon.fr
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