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Résumé du colloque1
Villes, parentalité et santé ; un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales
24 octobre 2012- Villeurbanne

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS et la Ville de Villeurbanne ont organisé le 24 octobre
2012 le colloque « Villes, parentalité et santé ; un nouvel enjeu de transversalité des politiques
locales ». Ce colloque placé sous le Haut patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre des
affaires sociales et de la santé, a été soutenu par la Direction Générale de la Santé et l’Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé. Il a réuni 250 professionnels de la France entière ainsi que
des parents.2 Cette journée très riche en informations a réuni des intervenants variés, élus et
techniciens des Collectivités locales, Sociologues, Psychologues, Professeurs de Sciences de
l’éducation, permettant un croisement des regards sur la thématique de la parentalité et la santé.
Les allocutions d’ouverture ont été réalisées par Claire Le Franc, Adjointe au Maire chargée du
handicap de l’accessibilité et de la promotion de la santé, et Patrice Voir, Président du Réseau Français
des Villes-Santé de l’OMS.
Gérard Neyrand, Sociologue spécialiste des politiques de parentalité, qui nous faisait l’honneur de sa
présence a ensuite réalisé une présentation plénière intitulée « La parentalité face aux préoccupations
sanitaires, la délicate mise en œuvre d’une démarche préventive ».
La première table ronde intitulée « Du soin à la santé avec les parents » a réuni Serge Bouznah,
Directeur du centre en clinique transculturelle Babel, Simone Boussuges, Médecin conseiller
technique, et Odile Ruel, Chargée de coordination de Grenoble, Michèle Blanc Pardigon, Elue
déléguée hygiène et santé publique, et Carmelo Franchina, Directeur de la maison des adolescents de
Salon-de-Provence.
La deuxième table ronde intitulée « Etre parent, ça s’apprend ? » a réuni Sylvain Dajoux, Elu délégué
à la parentalité, et Delphine Commelin, Responsable Projet de Réussite Educative de Rennes, Sylvaine
Boige-Faure, Médecin directeur, et Chantal de Kermel, Responsable service familles et gens du
voyage de de Valence. Une interview filmée d’Olivier Prévôt, Maître de conférences en sciences de
l’éducation a été projetée.
Suite au déjeuner, un forum ressource a eu lieu dans deux salles en simultané. Il a permis la
présentation de 8 outils et/ou actions à la croisée de la parentalité et de la santé.
La dernière table ronde, « Parentalité, santé, politiques locales », sa réunie Nathalie Hatton Asensi,
Elue chargée de l'école des parents de Saint-Quentin-en-Yvelines, Isabelle Duclos, Responsable de
l'école des parents de Guyancourt, Elisabeth Laithier, Elue déléguée à la politique familiale et à la
petite enfance, et Lydie Ederhy, Educatrice de jeunes enfants et coordinatrice du dispositif "Arc en
Ciel" de Nancy, Claudine Troadec-Robert, Elue déléguée à la Maison de la Prévention et à la Comédie
de la santé de Montpellier.
Pour clore cette journée, une synthèse des interventions a été réalisée par Patrick Dessez, Psychologue
et président de l’Ecole des Parents et des Educateurs du Rhône.
Nous remercions tous les intervenants et les organisateurs de la Ville de Villeurbanne, ainsi que le
groupe de travail « parentalité et santé » du RFVS, pour leur grand investissement dans la préparation
de cette journée et la qualité de leur prestation.
1
2

Document produit par le groupe de travail « parentalité et santé » et Alice Brochard, chargée d’études RFVS
Les résultats de l’évaluation de la journée sont en annexe 4 de ce document
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Ouverture de la journée
Claire Le Franc, Adjointe au maire chargée du handicap, de l’accessibilité et de la
promotion santé
Bonjour à tous et toutes,
Je suis heureuse de vous accueillir à Villeurbanne au nom du Maire, Monsieur Jean-Paul Bret,
qui m’a chargé de le représenter.
Ce colloque fait véritablement résonance dans notre Ville. Il vient marquer la vingt et unième
année d’appartenance de la Ville de Villeurbanne au Réseau des Villes-Santé OMS. Cette
adhésion et cette définition globale et positive de la Santé, s’inscrivent dans l’ADN de notre
Ville. Villeurbanne s’est construite et s’est développée sous l’impulsion de maires, médecins
hygiénistes notamment, qui ont cherché à allier développement économique et mieux-être de
leurs concitoyens. Ainsi dès le début de XXe siècle ont été développé des immeubles destinés
à loger décemment les populations les plus modestes, les Grattes-Ciels, l’accès à la culture
(un théâtre qui est devenue le TNP), l’accès au sport (une piscine) et aussi à la santé. Sont nés
alors un bureau d’hygiène, un service de médecine scolaire, une pouponnière, et bien d’autres
services liés à la santé.
Cette vision globale et transversale s’est poursuivie et l’appartenance au réseau l’a renforcé
s’il y avait besoin. Elle façonne toujours la politique municipale de santé que nous menons
aujourd’hui et cette dynamique s’inscrit maintenant dans le projet local de santé. Ce projet
local de santé, le travail qu’il a nécessité, a mis en exergue plus encore l’exigence d’actions
transversales, coordonnées au sein des directions et services de la Ville. Cela a été le cas
notamment en matière des politique petite enfance, jeunesse et santé.
Alors tout en affinant cette articulation renforcée au niveau local, nous avons proposé au
bureau du réseau français des villes santé de l’OMS de travailler cette question et je remercie
particulièrement Valérie Jurin d’avoir accepté de le faire.
Cette dynamique de réseau est habituelle à Villeurbanne. Cela a été je pense un point fort
dans la préparation de ce colloque et je remercie toutes les villes qui y ont contribué. Un
groupe de travail national a été mis en place, s’est entouré d’experts, dont deux ont accepté
d’être présents aujourd’hui au sein des tables rondes. Je vous invite à prendre connaissance de
l’étude menée auprès du réseau via une enquête et des entretiens. C’est une très bonne base
pour initier le changement. Je souhaite remercier la chargée d’étude Alice Brochard qui a
réalisé là un travail de qualité.
Être en charge d’une délégation aussi large que le Handicap, l’Accessibilité et la Santé,
nécessite un travail transversal qui doit s’incarner au quotidien, se piloter pour toujours faire
sens. Sinon elle devient vite une coquille vide. Développer toujours et encore des actions
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croisées, les coordonner peut amener à une évolution des pratiques et à accompagner le
changement. Cela demande du temps et implique de se doter des moyens adéquats. Et comme
cette transversalité est réclamée si souvent auprès de l’administration, elle doit exister
également entre élus.
Enfin, le dernier point que je souhaite aborder est l’importance de la famille, qui cristallise
l’actualité. La famille quelle que soit sa forme : nucléaire, recomposée, élargie,
monoparentale, homoparentale, est bien le premier acteur de la santé de l’enfant.
Sur les fondements des principes de la Charte d’Ottawa, les villes ont un rôle à jouer afin de
créer un environnement favorable au bien être des familles. Aujourd’hui, à travers cette
journée, il s’agit bien de cela : d’envisager le soutien aux familles comme un levier majeur de
réduction des inégalités sociales de santé et comme facteur de bien-être. Appréhender le
soutien à la parentalité en tirant le fil du bien-être et de la santé permet de partir des besoins
de la famille et de co-construire les réponses. Mais le décréter ne suffit pas, il faut accepter
souvent de décaler son point de vue, d’accepter d’aller vers des façons très différentes
d’envisager la famille, les parents et la santé. Le docteur Serge Bouznah a accepté de venir
apporter son expérience du centre Babel qu’il dirige et je souhaite le remercier pour cela.
Monsieur Olivier Prévôt, nous dit qu’être parent cela s’apprend. Cette interpellation nous a
plu, et a fait écho à une expérience villeurbannaise portée par la direction de la petite enfance,
avec la mission locale et le Point Accueil Ecoute Jeune. Cette expérience donne à de très
jeunes parents la possibilité de découvrir collectivement leurs aptitudes à être parents.
Cette journée cherche avant tout à favoriser les réflexions, les rencontres et les échanges.
Un énorme remerciement aux salariées du réseau Villes-Santé et à l’ensemble des agents de la
Ville de Villeurbanne et notamment ceux de la direction de la Santé Publique pour leur
implication à l’élaboration de cette journée. J’espère qu’elle sera fructueuse et que chacun
d’entre nous pourra s’en saisir pour aller vers un peu plus de transversalité, un peu plus de
santé et un peu plus de parentalité.
Très bonne journée à tous. Je laisse la parole à Monsieur Patrick Voir, Président du réseau.

Patrice Voir, Président du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
C’est un grand plaisir pour le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS et la Ville de
Villeurbanne de vous accueillir à ce colloque « Villes, parentalité, santé, un nouvel enjeu de
transversalité des politiques locales ». Je remercie tout particulièrement Valérie Jurin qui
pendant son mandat de présidente du RFVS a soutenu la conception et l’organisation de ce
colloque. Avant même que cette journée ne commence, nous pouvons penser qu’elle va être
une réussite. Par son nombre d’inscriptions tout d’abord, puisque plus de 245 personnes se
sont inscrites et je vous vois effectivement très nombreux dans la salle ce matin. Les
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professionnels inscrits viennent de toute la France et proviennent de structures très diverses,
telles que des associations, collectivités locales, Conseils Généraux, etc.
Ce colloque est soutenu par les partenaires nationaux du Réseau Français des Villes Santé: la
Direction Générale de la Santé et l’Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé et il est placé sous le haut patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre des affaires
sociales et de la santé.
Le contexte national est favorable à la réflexion que nous allons mener aujourd’hui sur la
parentalité et la santé. En effet, les services de soutien à la parentalité se développent, de
même que les écrits sur le sujet et les comparaisons internationales. On peut citer comme
exemple marquant de ce développement national de la politique d’accompagnement à la
parentalité, la création des Réseaux d’Ecoute Appui et Accompagnement des Parents
(REAAP), ou encore la mise en place du Comité national de soutien à la parentalité en 2010.
Très récemment, en septembre 2012, le centre d’analyse stratégique a publié un rapport
intitulé « Aider les parents à être parents. Le soutien à la parentalité, une perspective
internationale ». Les questions qui traversent ce guide, sur la mise en place d’action de
soutien à la parentalité, accessibles à tous, quelle que soit la configuration familiale, et à tout
moment de la vie, seront également abordées lors de cette journée de colloque.
Une publication de l’Inpes sur la promotion de la santé et l’accompagnement à la parentalité
est également prévue pour courant 2013.
La parentalité est également un sujet d’actualité avec les débats sur l’adoption et le mariage
des personnes homosexuelles, en prévision de nouveaux projets de lois.
Dans ce cadre, l’approche de la parentalité par le réseau est celle de la promotion de la santé.
Ce qui implique que la famille est considérée comme le premier lieu de santé communautaire.
Le soutien à la parentalité est en lien avec la santé puisqu’il participe à la mise en place de
conditions favorables à la santé des enfants. C’est pourquoi il est important d’accompagner
tous les parents, même ceux pour lesquels aucune problématique de santé particulière n’est
détectée. D’autant plus que la santé ne se restreint pas aux soins, ni à la santé physique, selon
la définition de la santé de l’OMS qui nous est chère. Cette approche prend le contre-pied de
Madame Dominique Bertinotti, Ministre déléguée des affaires familiales, puisque celle-ci
déclarait dans une interview à la gazette santé-social le 3 septembre dernier, que la santé était
une porte d’entrée spécifique et restreinte de la parentalité.
La famille est également un lieu de transmission de savoirs mais aussi de reproduction des
inégalités. Selon le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de 2011 sur
les inégalités sociales durant l’enfance, le soutien à la parentalité est un des 4 leviers pour agir
en faveur de la réduction des inégalités sociales de santé.
Pour toutes ces raisons, le RFVS comprend le soutien à la parentalité en lien avec la santé et
considère donc qu’il est important d’agir en la matière. Les villes agissent sur la santé et
auprès des parents, que ce soit par les services et structures dont elles ont la gestion, ou encore
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par l’aménagement de leur espace public. Ces compétences des villes peuvent être utilisées au
profit d’une politique de parentalité et de santé.
La réflexion du RFVS sur cette thématique s’étendra au-delà de ce colloque puisque la
publication d’un guide méthodologique des villes sur la parentalité et la santé est prévue pour
2013.
Pour conclure, il me reste à remercier très chaleureusement Jean Paul Bret, Maire de
Villeurbanne, Claire Le Franc, Adjointe au maire de Villeurbanne, chargée du handicap de
l’accessibilité et de la promotion de la santé, Sophie Pamiès, Médecin directeur de santé
publique de la Ville de Villeurbanne et son équipe, et aussi Gérard Neyrand, Sociologue, et
Serge Bouznah, Directeur du centre en clinique transculturelle Babel, qui interviendront ce
matin. Je remercie également Claude Costechareyre, journaliste, qui animera cette journée.
Nous remercions également tous les intervenants des Villes-Santé qui ont accepté de
participer à cette journée.
Enfin nous remercions nos deux partenaires de longue date, l’Inpes et la DGS, pour nous
avoir renouvelé leur soutien sur ce projet.
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Intervention d’ouverture: La parentalité face aux préoccupations sanitaires, la
délicate mise en œuvre d'une démarche préventive
Par Gérard Neyrand, Sociologue, Professeur à l’université Paul Sabatier de Toulouse,
Responsable du Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en
Sciences Sociales (CIMERSS). Gérard Neyrand est l’auteur de « L’enfant, la mère et la
question du père; un bilan critique de l’évolution des savoirs sur la petite enfance», «
Reconstruire les liens familiaux, nouvelles pratiques sociales» (écrit avec Benoit Bastard,
Laura Cardia Voneche et Bernard Eme), ou encore «Soutenir et contrôler les parent. Le
dispositif de parentalité ».

Je remercie les organisateurs de m’avoir demandé d’intervenir dans ce colloque dont
l’importance saute aux yeux, puisqu’il met en relation trois dimensions qui constituent
aujourd’hui des préoccupations centrales dans les politiques publiques : la ville, la parentalité
et la santé. La tâche qui m’est dévolue d’ouvrir les débats n’est pas des plus faciles, car si,
effectivement, ces dimensions ont pris une importance croissante dans la gestion sociale, elles
l’ont fait de façon autonome, selon des logiques qui leur sont propres et demeurent fort
éloignées les unes des autres.
S’il n’est pas dans la demande ni dans mon propos de traiter de la politique de la ville, qu’en
tant qu’acteurs impliqués dans son développement vous maîtrisez bien mieux que moi,
vouloir mettre en relation préoccupations concernant la parentalité et préoccupations
sanitaires se révèle une entreprise délicate.
Sans doute cette démarche trouve-t-elle sa motivation dans le constat réalisé par les instances
dévolues à l’éducation à la santé, comme l’Institut National de Prévention et d’Education pour
la Santé, que cette volonté éducative de transformer les comportements des populations dans
le sens d’une meilleure prise en charge par les individus de leur santé, ne peut faire
l’économie d’y impliquer de façon forte les parents.
On se trouve en effet dans une logique de socialisation à la santé de populations chez
lesquelles on constate la prévalence de risques sanitaires croissants, comme l’obésité, les
maladies cardio-vasculaires, les addictions… ainsi que le met en évidence l’épidémiologie.
Or, de toutes les instances de socialisation, les parents en constituent sans doute la plus
importante, car elle accompagne l’enfant tout au long de sa vie et se révèle particulièrement
opérante lors de la petite enfance, période dont on sait qu’elle conditionne très largement les
attitudes prises à des âges plus avancés.
Mais la chose est doublement complexe :
- d’une part, parce que l’exercice de la parentalité aujourd’hui recouvre tout un ensemble de
situation très diverses ;
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- d’autre part, parce que l’approche médicale portée par l’épidémiologie ne se prête pas
toujours très bien à l’intervention auprès de parents. Essayons de préciser ces deux
dimensions.

La parentalité, une notion qui désigne un problème nouveau
Comme le dit très bien mon collègue Claude Martin, dans son rapport sur la parentalité :
« L’apparition d’une nouvelle notion dans le débat public est généralement le signe d’un
processus de construction d’un problème public nouveau3 ».
Mais le propre du terme « parentalité » c’est que, s’il apparaît dans le débat public, les
médias, les discours politiques, dans les années 1990, cela fait déjà longtemps qu’il est
employé par les sciences humaines, en anthropologie pour parler des fonctions parentales, en
psychanalyse pour parler du lien psychique parent-enfant, et en sociologie pour parler de la
diversification des modes de vie en famille.
Je vais essayer de résumer succinctement les apports de ces approches, car c’est sous leurs
éclairages que les intervenants de plus en plus nombreux dans les diverses mesures d’appui et
de soutien à la parentalité se positionnent, dans une perspective psycho-sociale qui s’avère
assez éloignée de l’approche médico-démographique de l’épidémiologie, dominante en
matière de santé publique.
Pour résumer, je dirais donc que l’approche du rapport parents-enfants sans l’angle de la
parentalité insiste sur la dimension des affiliations entre enfants et parents. Qu’est-ce que je
veux dire par là ?
L’affiliation est la création volontaire d’un lien entre un individu et, soit un autre individu,
soit un groupe ou une structure sociale. En matière de parentalité, l’idée d’affiliation insiste
sur la démarche, psychique et sociale, nécessaire pour que ce lien entre enfant et parent soit
créé et reconnu. En d’autres termes, être géniteur d’un enfant ne suffit pas pour être parent. Il
est nécessaire que s’effectue une adoption psychique réciproque entre l’enfant et ses parents,
que l’on appellera le processus de parentalisation psychique ; et que cette instauration d’un
lien soit reconnu par la société, par le biais généralement de la déclaration de naissance mais
parfois de l’adoption, qui inscrit l’enfant dans le système de la parenté, ses places et ses
règles. Il y a donc aussi une parentalisation sociale qui, dans l’idéal, redouble la
parentalisation psychique, en officialisant le lien parent-enfant.
La difficulté dans notre société en mutation, c’est que les familles ont connu un double
processus de précarisation, qui les a ainsi doublement fragilisées. Une précarisation des liens
conjugaux qui, avec la montée des séparations, a provoqué une fragilisation des liens parentsenfants, et notamment des liens pères-enfants ; et une précarisation des conditions de vie qui,
3

MARTIN Claude, La parentalité en questions. Perspectives sociologiques, Rapport pour le Haut Conseil de
la Population et de la Famille, Paris, 2003, p.12.
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en touchant de plus en plus de personnes, n’a pas manqué de réagir négativement sur les
conditions nécessaires à une éducation parentale harmonieuses. Ce qui n’a pas manqué
d’influer sur la santé des nouvelles générations, avec, par exemple, l’augmentation continue
d’un trouble psychique, la dépression, et d’un trouble somatique, l’obésité… La question
sanitaire vient ainsi interpeller la famille en mettant en évidence que l’émergence d’un certain
nombre de problèmes de santé publique transite en large part dans l’espace familial, et la
socialisation des comportements enfantins que les parents y réalisent.
Mais, comme je le disais, les choses familiales se sont complexifiées, et intervenir auprès des
parents dans une logique de soutien doit tenir compte au moins de deux choses :
1) que certaines situations familiales sont plus difficiles à assumer que d’autres (la
monoparentalité, par exemple) et que certains acteurs parentaux sont moins légitimes, car mal
reconnus comme tels par la société (les beaux-parents, par exemple) ;
2) qu’intervenir dans une logique de promotion de la santé, et de développement d’une
politique de prévention, doit composer avec le fait, d’une part, que la santé mentale et la santé
physique ne participent pas forcément des mêmes processus et ne peuvent être abordées
exactement de la même façon, d’autre part, que les démarches des disciplines scientifiques ou
des théories qui sont amenées à en rendre compte s’avèrent bien différentes, manifestant des
divergences d’appréhension des problèmes de santé, susceptibles de déboucher parfois sur des
conflits. En effet, aborder les choses en sociologue met en avant autre chose que l’abord du
médecin ; de même, l’abord du clinicien ne sera pas le même que celui de l’épidémiologue.
Rappelons alors la spécificité de l’épidémiologie, sur laquelle s’appuient les politiques de
santé publique.

Les attendus de l’épidémiologie : un croisement de logiques
L’épidémiologie est à la santé publique ce qu’est la médecine au patient, c’est une façon
d’appliquer à la société et aux grands groupes qui la constituent une logique médicale de soin
et de prévention, que le médecin applique d’une autre façon à ces individus isolés que sont ses
patients.
Pour se constituer en discipline scientifique l’épidémiologie, qui comme son nom l’indique, a
d’abord visé à circonscrire et éviter les épidémies, s’est dotée de tout un arsenal d’outils et de
techniques d’approche des populations, qui participent pour la plupart du croisement entre la
logique médicale et l’outil statistique prégnant dans la logique démographique. Ses
expressions privilégiées en sont la notion de risque sanitaire (défini par un calcul statistique
définissant des seuils), de populations à risque (mettant en relation ces risques sanitaires avec
les caractéristiques de certaines populations), et de dépistage visant à déceler la présence de
pathologies, préférentiellement au sein de ces populations définies comme « à risque » du fait
de leurs caractéristiques économiques, sociales, culturelles ou comportementales…
Le dépistage, essentiellement utilisé au départ dans une approche somatique visant la
prévention de maladies physiques, et débouchant souvent sur des campagnes de vaccinations,
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lorsqu’il est appliqué aux comportements ou aux troubles considérés comme psychiques pose
de redoutables questions éthiques et ne manque pas d’interroger les représentants des sciences
sociales. Il contrevient, en effet, au projet néolibéral de surveillance douce des populations par
intériorisation des normes de comportement jugées socialement légitimes, par la mise en
évidence que ce projet ne peut véritablement s’appliquer qu’aux populations dont les
conditions d’intégration sociale sont suffisantes pour que cet auto-contrôle puisse s’effectuer.
Le contrôle sanitaire prend alors une dimension sociale et publique, qui pose la question du
positionnement des gestionnaires, et de la politique de ville à mettre en place. Je vais
reprendre ici l’exemple bien connu du rapport Inserm 2005 sur « les troubles des conduites
chez l’enfant et l’adolescent » pour montrer que la logique sanitaire appliquée aux enfants
peut convoquer les parents de façons fort différentes. Ce rapport a ainsi lié troubles
psychiques et troubles de comportement dans l’espace public, comme la délinquance. Ainsi,
lorsque des individus, voire certaines populations, semblent ne pouvoir répondre aux
exigences d’intégration sociale et de sociabilité requises et produisent des troubles de l’ordre
public, allant des manifestations d’incivilité jusqu’aux actes de délinquance grave, le pouvoir
politique est confronté à un double défi. Il lui faut identifier les auteurs de ces troubles et les
raisons qui les ont amenés à de tels comportements ; et il lui faut répondre à ceux-ci par une
répression motivée (codifiée par le Droit) et, dans l’intérêt du bien public, par une prévention
adéquate. Il apparaît manifeste au vu des périodes précédemment écoulées que les stratégies
de réponses possibles peuvent être très divergentes.
En matière de santé mentale, en effet, les stratégies de soin et de prise en charge peuvent
grandement diverger, et le rapport aux parents s’en trouve, à l’évidence, fortement affecté.
Rappelons alors brièvement le contexte évolutif du soin psychique : parallèlement au
développement des sciences biologiques : neurologie, génétique, biologie moléculaire… et de
la pharmacologie, les orientations de la psychologie centrées sur l’étude des comportements
(psychologie expérimentale, behaviorisme, conditionnement…) ont à la fin du XXe siècle
repris du poil de la bête. Et l’on assistera au tournant du XXIe siècle à leur alliance
stratégique dans la nouvelle orientation psychiatrique du soin psychique vers une approche
comportementale et pharmacologique des troubles de l’esprit. Approche qui cadre assez
bien avec la perspective épidémiologique, mais assez mal avec le soutien à la parentalité, tel
que défini, par exemple, par la charte des REAAP.

Le nouvel ordre psychiatrique pharmaco-comportemental
Portée par la psychiatrie américaine qui, plus que toute autre, est liée à l’industrie
pharmaceutique, une nouvelle façon d’appréhender la maladie mentale s’est mise en place,
symbolisée par la révision du DSM (Manuel statistique des troubles mentaux) en 1980, puis
1994. Elle a pour principale caractéristique d’identifier les troubles psychiques par leurs
manifestations comportementales et de les relier aux effets que les molécules plus ou moins
récemment découvertes peuvent avoir sur eux. La nosographie s’en trouve bouleversée, car
sont alors regroupés sous la même désignation générale les différents symptômes sur lesquels
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un médicament peut avoir de l’effet, au détriment de la recherche de leur origine. On parlera
alors de troubles de l’attention, de troubles de la relation…
Alain Ehrenberg, dans son remarquable travail sur la dépression4, montre que « le choix de
l’Association psychiatrique américaine (APA) de construire une classification servant de
véritable guide diagnostique releva d’une stratégie pour ancrer solidement la psychiatrie
dans la médecine la plus scientifique. » Cette classification s’appuie sur une description
poussée de la symptomatologie de ce qui est désormais désigné comme des troubles (et non
plus des maladies) organisés en syndromes (« entités discrètes » associant des symptômes
corrélés systématiquement), par rapport auxquels les nouvelles molécules chimiques
manifestent une efficacité. Du coup, on peut soigner les troubles sans avoir à comprendre
leur origine, et la structure sous-jacente qui les organise. Une nouvelle ère débute, celle où
« commence à s’imposer en psychiatrie l’idée que l’on peut soigner le désordre de l’esprit ou
du comportement par le seul traitement biologique. » Pour une telle perspective, il s’agit bien
d’adapter le patient à sa maladie, en faisant disparaître, en contrôlant ou en atténuant ses
symptômes, que ce soit par reconditionnement (psycho-cognitif ou comportemental) ou par
traitement pharmacologique.
Ce qui amènera certaine analyses critiques à dénoncer l’édification de nouvelles
« pathologies » comme caractérisées par les troubles auxquels est censé répondre un nouveau
médicament, exemplairement pour l’hyperactivité, soignée par la Ritaline5…
La visée étiologique, que portait entre autres la psychanalyse, semble plus ou moins
abandonnée, au profit du rendement comportemental que sont censées avoir, d’une part les
thérapies comportementalistes visant un reconditionnements (des Troubles Obsessionnels
Compulsifs par exemple), d’autre part les médicaments soignant les symptômes.
Sérieusement remises en cause, les thérapies « psycho-dynamiques, » basées sur la parole et
la relation transférentielle, n’en sont pas pour autant complètement déligitimées pour au
moins deux raisons. D’abord le constat bien connu qu’un symptôme soigné, si ses causes ne
sont pas élucidées, peut réapparaitre sous une autre forme, ou sous la même forme si l’on
arrête la prise de médicaments. L’exemple le plus parlant est sans doute celui de la
dépression, trouble psychique identifié aujourd’hui comme le plus répandu, et qui réapparait
chez beaucoup de patients dès l’arrêt de la prise de médicaments, neuroleptiques,
antidépresseurs, euphorisants ou autres.
La seconde raison réside dans la résistance effrénée de la pédopsychiatrie6, qui n’a pas
beaucoup de mal à démontrer que chez le jeune enfant la plupart des troubles sont d’origine
relationnelle, et qu’une prise en charge en ce sens permet bien souvent de les faire disparaître,
avec une facilité qui étonne toujours les observateurs non avertis, notamment au regard de la
4

EHRENBERG Alain, La fatigue d'être soi. Figures de la dépression, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 166 et 173.
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PIGNARRE Philippe, Les malheurs des psys. Psychotropes et médicalisation du social, Paris, La Découverte,
2006.

6

NEYRAND Gérard (avec la collaboration de Michel Dugnat, Georgette Revest, Jean-Noël Trouvé), Préserver
le lien parental. Pour une prévention psychique précoce, Paris, PUF, 2004.
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lourdeur de bien des thérapies d’adultes… Je vous renvoie pour exemplifier mon propos à
l’impact préventif des Maisons vertes, et autres Lieux d’Accueil Enfant Parent (LAEP).
Mais ce retour en force du bio pouvoir va faire irruption dans l’espace public lorsque le
pouvoir politique se saisira, non sans une certaine ingénuité, des résultats supposés
scientifiques de ce rapport Inserm très controversé sur « Les troubles des conduites chez
l’enfant et l’adolescent », pour les utiliser dans la mise en place d’une nouvelle bio-politique
visant les très jeunes enfants et leurs parents. Ce qui valut au mouvement « Pas de 0 de
conduite » de se constituer7… Je ne développe pas, si ce n’est pour rappeler que cela
correspond à une période d’accentuation de la précarisation économique.
On le voit, si le modèle médical de prévention et de soin des troubles somatiques est assez
bien adapté pour orienter une politique d’intervention auprès des population, il se révèle, par
contre, assez mal adapté à une véritable prévention dans le domaine psychique et le domaine
social, demandant, à l’évidence, l’implication et la coopération des parents. Ce modèle
épidémiologique, de plus, se trouve impuissant à traiter la dimension sociale de la prévention
autrement que de façon intrusive, et peu susceptible de produire la confiance nécessaire à une
bonne implication des parents dans les dispositifs proposés.
Il devient donc nécessaire de penser une politique de promotion de la santé en direction des
parents qui soit pluridisciplinaire dans sa conception, et pluridimensionnelle dans ses
applications. Ce qui n’est ni chose facile à réaliser, ni chose facile à faire accepter.
Dans cette optique, il n’est pas sans intérêt de préciser que fin 2009, j’ai été contacté par
l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES), avec cinq autres
chercheurs, dont l’un intervient aussi aujourd’hui, Olivier Prévôt, ainsi que Nathalie Coulon,
Daniel Coum, Dominique Mariage et Maryline Rebillon, pour participer à l’élaboration d’un
ouvrage méthodologique de promotion de la santé et de soutien à la parentalité, coordonné par
Nathalie Houzelle. Je commençais à préparer alors mon dernier livre, paru en novembre 2011,
Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité. La parution de cet ouvrage
méthodologique articulant santé et parentalité était prévue initialement bien avant la parution
de mon ouvrage. Il n’est toujours pas paru, alors qu’il est rédigé depuis longtemps…
L’entreprise interdisciplinaire et interinstitutionnelle que vous développez ici n’est donc pas
de tout repos, et reste susceptible de rencontrer bien des obstacles, y compris politiques…
mais la manifestation d’aujourd’hui montre votre capacité à surmonter ces difficultés.
Pour autant, intégrer les questions de santé dans les modalités d’accompagnement des
familles se révèle à l’évidence pas simple, car elles demandent de se positionner différemment
selon la question de santé abordée, tout en veillant à ne pas rompre, par une attitude trop
normative ou intrusive, la relation de confiance nécessaire à l’accompagnement.
Dans cette optique, je rappellerais les quelques éléments de positionnement que nous avions
élaboré pour positionner l’accompagnement des parents dans une approche définie comme
« qualifiante » pour ceux-ci. Cette approche qualifiante, ou requalifiant les parents à leur
7
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13
Actes du colloque « Villes, parentalité et santé ; un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales »- 24 octobre 2012Villeurbanne

place parentale, me semble particulièrement bienvenue pour que les procédures visant la
promotion de la santé puissent être entendues et mises en œuvre par les parents.

Une position d’accompagnement à construire
Parmi les différentes façons d’intervenir sur la parentalité, le soutien et l’accompagnement
s’inscrivent dans une approche qualifiante, à distinguer d’autres approches plus centrées sur
l’aide, voire le contrôle parental.
L’approche « qualifiante » tient à sa détermination à mettre en valeur les ressources des
parents. Elle vise à ce qu’ils se sentent qualifiés, c’est-à-dire autorisés, légitimés dans leur
responsabilité et leur savoir-faire et savoir-être parentaux.
A l’encontre d’une approche qui tend à enjoindre aux adultes en position parentale de
compenser leurs « carences », l’approche qualifiante prend le parti des adultes en position
parentale, afin que la limite de leurs compétences soient spontanément compensées par leurs
propres ressources. L’incompétence parentale n’est plus considérée comme le mal dont il
faudrait guérir les parents mais comme un aléa de la condition humaine de l’être-parent. C’est
aider le parent à reconnaître et accepter qu’il ne peut pas être tout-puissant et que la difficulté
d’être parent est consubstantielle à la parentalité.
Le « soutien » se propose comme un outil mis à disposition : l’utilisateur le met au service de
sa propre cause. Le soutien offre un point d’appui qui laisse au parent la charge éducative,
c’est-à-dire la responsabilité parentale, mais qui conçoit que la difficulté d’être parent légitime
le recours à un étayage. Ce qui signifie que la parentalité s’exerce à plusieurs. C’est une
fonction nécessairement distribuée qui ne peut être la prérogative d’un seul. Aujourd’hui les
parents sont plus de deux, et la délégation parentale l’élargit à d’autres : accueillant,
enseignants… elle ouvre sur la dimension de l’accompagnement qui implique l’idée du « côte
à côte », du cheminement partagé, de l’avancer ensemble.
La parentalité s’appuie ainsi non seulement sur les liens d’alliance (le conjoint, le beauparent…) mais aussi sur les liens sociaux avec ceux qui concourent à la satisfaction des
enfants, et encadrent ou accompagnent la fonction parentale.
Accompagner prend le relai du soutien, s’appuyant sur la production d’une confiance partagée
entre les différents parents et les intervenants, et prétend œuvrer autrement que par le contrôle
à une prévention qui soit véritablement prévenante à l’égard des parents.
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1ère Table ronde : Du soin à la santé, avec les parents
Au cours de cette table ronde sont intervenus :
Serge Bouznah, Directeur du centre en clinique transculturelle Babel, Île-deFrance,
Simone Boussuges, Médecin conseiller technique et Odile Ruel, Chargée de
coordination de Grenoble,
Michèle Blanc-Pardigon, Elue déléguée hygiène et santé publique et Carmelo
Franchina, Directeur de la maison des adolescents de Salon de Provence.

Intervention de Serge Bouznah, Directeur du centre en clinique transculturelle Babel
Île-de-France : La pratique de médiations interculturelle dans le domaine de la santé et
de la parentalité
Le centre Babel met en place une pratique clinique de médiation dans deux domaines :
L’instance de concertation, qui a pour objectif d’associer les parents aux mesures de soutien
envisagées pour leur enfant dans le cadre de la protection de l’enfance, et la consultation
interculturelle au service des équipes hospitalières spécialisées dans la prise en charge de
pathologies chroniques.
Le centre Babel s’appuie sur le concept de clinique transculturelle et afin d’optimiser la prise
en charge des usagers migrants. Ses missions principales sont de mettre en place des
interventions adaptées pour les professionnels, de fédérer en Ile de France les initiatives en
clinique transculturelle, de développer la formation des professionnels, de promouvoir des
travaux de recherche.
En matière de parentalité et de santé, deux écueils sont à éviter : celui selon lequel il existerait
un répertoire des comportements parentaux, facteurs de bien être de l’enfant, et celui qui
stipule que l’éventuelle absence de compétences parentales résulterait d’un manque de
connaissances. En effet, les comportements associés à de bonnes pratiques parentales sont
culturellement très marqués. Il y a de plus un risque de rejet chez les familles ne partageant
pas ces normes. De plus, l’apprentissage de nouvelles stratégies éducatives ne peut à lui seul
régler l’ensemble de la problématique. Il faut donc veiller à ne pas surdéterminer le rôle du
développement des compétences parentales.
Ces constats s’inscrivent dans un contexte démographique et sociétal particulier. Aujourd’hui
la famille n’est plus une mais multiple. Les relations intergénérationnelles deviennent un défi
majeur avec la fragilisation des réseaux de solidarités traditionnels. Les flux migratoires
favorisent la confrontation à de nouveaux modèles parentaux. Par ailleurs, les organisations
professionnelles se complexifient de plus en plus.
Ce contexte induit un besoin de plus en plus fort en médiation interculturelle. Or, la médiation
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interculturelle a une place relativement modeste en France. Elle est d’abord apparue dans le
champ social et reste encore très marginale dans le champ de la médecine. La médiation
interculturelle est utilisée comme un mode alternatif de résolution des conflits, ou plus
largement dans la construction et la gestion du lien.
La médiation interculturelle peut être définie comme l’intervention d’un tiers entre des
individus ou des groupes à l’enracinement culturel différent. La médiation favorise non
seulement la circulation d’informations. mais aide également à la recherche d’espaces
intermédiaires de compromis et participe ainsi activement à la recherche de solutions. Les
objectifs de la médiation interculturelle sont d’identifier les difficultés empêchant la mise en
place du projet professionnel et de proposer une nouvelle stratégie adaptée. Le médiateur doit
initier un double questionnement: celui de l’usager mais aussi de l’équipe professionnelle. Ce
qui peut poser problème puisque le médiateur dans la majorité des pratiques, intervient seul
auprès des différents acteurs. D’autres limites à la médiation se posent. Le médiateur doit
pouvoir rendre compte de la complexité des systèmes professionnels. Sa légitimité pour
partager des informations avec les professionnels concernés peut également être interrogée.
Un des risques principaux de la médiation interculturelle est celui de son instrumentalisation
pour lever les obstacles définis toujours du côté de l’usager.
Le culturalisme est un autre risque de ce type de pratique qui ferait que l’on attribue à la
différence culturelle de l’usager toute la responsabilité de la mise en échec du projet
professionnel. On exonère ainsi de fait la responsabilité de l’institution, sans jamais
questionner la pertinence du projet professionnel. Il y a donc un risque de désengagement de
l’institution, mais aussi de déléguer au médiateur l’entière responsabilité de taches
habituellement assumées par le service public. Ce qui pourrait être un frein au développement
des compétences transculturelles des professionnels de ces institutions.
La médiation transculturelle tel que nous la pratiquons pose comme postulat de départ que
l’usager détient une partie de l’explicitation de la problématique qu’il pose. C’est pourquoi la
définition du problème ne peut rester la seule prérogative des professionnels. On s’oppose
ainsi aux pratiques professionnelles prescriptives. De plus, en participant à la définition de
leur problème, les usagers ont la possibilité de s’impliquer activement dans la recherche de
solutions. La médiation interculturelle en permettant l’émergence d’une parole profane dans
un monde d’experts, se donne alors pour défi de passer de l’application unilatérale d’une
expertise à une négociation fondée sur une mise en commun de connaissances.

CENTRE BABEL- Centre ressource Européen en clinique transculturelle
Tél : 09 50 95 26 66
Mail - centrebabel@free.fr
www.centrebabel.fr
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Intervention de la Ville de Grenoble : Santé scolaire municipale : des équipes médicosociales au côté des parents
Par Simone Boussuges, et Odile Ruel.
La Ville de Grenoble possède un Service Municipal de Santé Scolaire, comme 12 autres villes
en France. Il s'agit d'un choix politique ancien, qui date de 1924. Les préoccupations étaient à
cette époque sanitaires, voire hygiénistes. Il a évolué pour être aujourd'hui un service qui
s'occupe de la Santé au sens de la définition de l'OMS. Depuis 2002, Grenoble fait partie du
Réseau Français des Villes Santé OMS. Le Plan Municipal de Santé, adopté par le conseil
municipal, a pour objet de garantir la santé pour tous les grenoblois à commencer par les plus
jeunes. Les 4 missions principales du service sont les suivantes:
- Faciliter l'accès à la santé des enfants, par des actions de dépistage et de suivi, et un
accompagnement aux soins et aux droits pour les populations les plus défavorisées.
- Faciliter la scolarité des enfants, notamment ceux ayant des difficultés sociales familiales ou
liées à un handicap.
- Développer les capacités individuelles et collectives favorables à la santé.
- Développer une veille sanitaire et sociale
Son existence est liée à une volonté politique forte pour exercer une mission auprès des 13
000 enfants de maternelles et élémentaires relevant des compétences de l'Etat, qui implique un
engagement financier conséquent à travers les ressources humaines mobilisées (37
Equivalents Temps Plein).
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De par sa proximité, le service a su s'adapter aux évolutions des besoins des populations, avec
un ancrage fort dans le territoire. Cinq équipes pluridisciplinaires interviennent chacune sur
un territoire donné. La particularité de ces équipes est qu’elles sont constituées d'une chargée
de coordination et d'un médecin scolaire, d'une infirmière, d'une assistante sociale scolaire,
d'une secrétaire médico-sociale. Cette pluridisciplinarité est très importante dans l'approche
des familles lorsque le parcours santé de celles-ci se révèle difficile.

Illustration du rôle de la santé scolaire et plus spécifiquement de celui de l'assistante
sociale en santé scolaire auprès des parents:
Le travail spécifique des assistants sociaux scolaires se situe dans le champ de la prévention,
il s'inscrit dans le travail de l'équipe pluridisciplinaire médicosociale de secteur et s'articule
autour de 2 axes principaux :
- l'accès aux droits et aux soins : couverture santé ; accompagnement aux soins,

accompagnement physique pour certaines familles,
- le soutien à la parentalité : travail avec la famille autour des besoins de l'enfant (intégration
scolaire, santé, bien être…) en vue de renforcer les capacités parentales, favorables à la santé
Face à des situations complexes, leur travail implique parfois un rôle de tiers neutre entre les
parents et les institutions, le plus souvent entre l'école et la famille. Ce rôle "d'interface" est
rendu possible par la situation "indépendante" d'un service municipal, ne faisant pas partie de
l'institution "Education Nationale"; Elles sont également amenées à jouer un rôle d'interface,
d'articulation, notamment avec le Conseil général-Aide Sociale à l’Enfance et la famille (dans
le cadre de la protection de l'enfance).
L'exemple de la situation de Tom, 10 ans, va permettre d'illustrer concrètement ces missions.
Dès la Petite Section, Tom manifeste des troubles du comportement (se met en danger, met en
danger les autres). En Grande Section le médecin scolaire lui identifie des troubles du
langage. En CE1 un bilan orthophonique et une prise en charge de la dyslexie de Tom sont
organisés. Sur toute cette période, la famille de Tom refuse toute collaboration avec la Santé
Scolaire malgré les tentatives d'approche de l'équipe. Le seul soin accepté par la famille est
l'orthophonie. Une Assistante de Vie Scolaire est présente en classe auprès de Tom, mais
celui-ci par son comportement fait échouer cet accompagnement. Au cours de l'année scolaire
de CM1, le comportement de Tom se dégrade avec épuisement de l'équipe enseignante. En
mai, l'Inspecteur de l’Education Nationale décide un changement d'école. En CM2, les
problèmes de comportement de Tom persistent. Ce n'est qu'à partir du changement d'école de
Tom que sa famille accepte de se rapprocher de l'assistante sociale scolaire présente à l'équipe
de suivi de scolarité organisée dès son arrivée dans la nouvelle école.
Puis, les parents de Tom vivent une séparation douloureuse et conflictuelle, ils dialoguent
difficilement entre eux et avec l'école. Dans cette situation, le service de santé scolaire est
resté à disposition de la famille et des enseignants tout au long de la scolarité de Tom, de la
maternelle au CM2. L'équipe de santé scolaire, médecin et assistante sociale principalement
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ont assuré une continuité de suivi auprès de cet enfant et de sa famille en restant neutres et à
l'écoute, de même auprès des enseignants de l'école, de l'enseignant référent.
Dès lors que les parents ont accepté de s'entretenir avec l'assistante sociale et que cette
dernière a pu mettre en place des soutiens tels que la présence d'un animateur du dispositif de
réussite éducative sur le temps méridien, l'équipement de Tom d'un ordinateur portable, une
médiation entre l'école et les parents afin que le père de Tom accompagne sa classe en sortie
scolaire ou encore que la maitresse de Tom fasse passer les devoirs par messagerie à sa
maman, inscription de Tom au centre de loisirs avec un sur encadrement, les relations
parents/école se sont apaisées, les relations mère/père restent néanmoins tendues.
Ce qui s'est mis en place pour soulager l'école, cadrer Tom et soutenir ses parents a favorisé le
cheminement des parents de Tom, ils ont pu accepter les difficultés de leur enfant, accepter
que Tom soit aidé, reconnaître leur propre difficulté et accepter de l'aide pour eux-mêmes. En
fin de CM2, Tom a été orienté en Institut Thérapeutique Educative et Pédagogique, la mère de
Tom était demandeuse d'une aide éducative afin d'être soutenue dans son rôle de mère auprès
de Tom et de ses sœurs. L'assistante sociale passe le relais à l'Aide Sociale à l'Enfance et à
l'établissement d'accueil de Tom.

Enseignements et perspectives :
Le travail "invisible" des professionnels de l'accompagnement médico-social en santé scolaire
est assez proche d'un travail de tissage, patient, respectueux de l'enfant, de ses parents et des
partenaires, où très souvent on "perd" la maille… ou lorsqu'une "couleur ne convient pas", il
faut essayer d'en trouver une autre plus adaptée à l'enfant et à la famille suivie.
Ce tissage est composé de multiples fils et bien sûr nous sommes plusieurs (professionnels de
métiers différents) à "tisser" pour créer un "habit" résistant et adapté à l'enfant.
L'assistante sociale, métier rare à l'école primaire est une professionnelle de l'écoute et de
l'accompagnement des familles, elle connaît les acteurs de la santé à l'école, les droits sociaux,
la couverture santé. Elle est capable de mobiliser les compétences et offres de nombreux
partenaire.
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Intervention de la Ville de Salon-de-Provence : "Parents d'Ados" :Temps d'échanges
entre professionnels de la Maison des Adolescents 13 Nord et parents, au sein d'une
structure de proximité.
Par Michèle Blanc-Pardigon, et Carmelo Franchina.
La Ville de Salon-de-Provence mène une politique volontariste en direction des adolescents et
de leurs parents. C’est dans ce contexte que l’Espace Santé Jeunes créé en 1993 est devenu la
maison des adolescents (MDA) 13 Nord en 2009. Les actions envers les adolescents
s’appuient sur l’axe II du Plan Local de Santé Publique ce qui a étayé sa pérennité. Les
demandes de soins peuvent ainsi être traitées en besoins de santé.
La maison des adolescents 13 Nord accueille les parents d’adolescents dans le cadre d’une
approche systémique. De plus, les parents sont porteurs de demande pour leur adolescent, et
porteurs d’une attente vis-à-vis des propositions faites à leur adolescent.
Les principales demandes des parents peuvent être reprisent en 4 points :
-

L’urgence
Le changement
Les risques
La famille

Pour répondre à ces demandes, la MDA met en place un accueil individuel des parents, mais
aussi un accueil avec leur adolescent, un accueil Familial. La MDA organise des conférencesdébat et des groupes de parole.
Un projet a récemment été mis en place à la MDA, intitulé « Etre parent à l’ère du
numérique ». Ce projet permet la sensibilisation des parents, les échanges entre parents, la
mise en place d’un relai vers le soin et l’accompagnement, et la dramatisation/dédramatisation
autour de la thématique du numérique.
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2ème Table ronde : Etre parents ça s’apprend?
Au cours de cette table ronde sont intervenus :
Olivier Prévôt, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université
de Franche Comté et Adjoint au Maire de la Ville de Belfort
Sylvain Dajoux, Elu délégué à la parentalité de la Ville de Rennes, Delphine
Commelin, Responsable Projet de Réussite Educative Rennais,
Sylvaine Boige-Faure, Médecin directeur, Chantal de Kermel, Responsable
service familles et gens du voyage de la Ville de Valence

Diffusion d’une interview filmée d’Olivier Prévôt réalisée par Claude Costechareyre.

Cette vidéo est disponible sur le site du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS :
www.villes-sante.com

Intervention de la Ville de Rennes: « Animation familles-éducation: de la pratique
collective au renforcement des compétences parentales des personnes »
Par Sylvain Dajoux, et Delphine Commelin.
Par le biais de ses politiques éducatives, la Ville de Rennes intègre la notion de parentalité
aux politiques de la Ville. Ainsi, le Projet Educatif Local (PEL), le Programme de Réussite
Educative ou encore le Programme Educatif des Crèches et le Contrat Local de Santé de
Rennes, intègrent et prennent en compte la parentalité.
Une des ambitions du Projet Educatif Local est de « mobiliser toutes les énergies autour d’un
projet émancipateur ». Pour ce faire, un des objectifs opératif est la prise en compte de la
parentalité. Le texte même du PEL prend en compte la coéducation et reconnait le rôle
fondamental de partenaire de la famille avec l’école.
Le Contrat Local de Santé intègre la parentalité par le biais de son axe d’action « agir pour la
santé dès le plus jeune âge », et notamment son objectif de « promouvoir des environnements
éducatifs favorables au bien être de l’enfant, à son épanouissement et à l’apprentissage de la
citoyenneté ». Dans ce cadre, la Ville de Rennes privilégie les espaces de rencontres parentsprofessionnels : temps des bilans de santé et des visites d’entrée en crèche, participation des
parents à la vie des établissements d’accueil de leurs enfants, développer les espaces parents
dans les écoles, organiser des accompagnements individuels, etc.
Les projets éducatifs des crèches intègrent également la parentalité, notamment en prenant en
compte les différentes contraintes qui s’imposent aux parents.
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Le Projet de Réussite Educative rennais est un outil singulier et intégré de la politique
éducative de la ville de Rennes. Agissant depuis janvier 2006, il contribue sur ses objets et
avec sa démarche, à rendre opérationnelles les différentes ambitions portées par le Projet
Éducatif Local élaboré en 2003.
L'animation familles éducation est l'un des deux axes forts du projet de réussite éducative
mise en œuvre par la ville de Rennes sur ses 5 quartiers en Zones urbaines sensibles. Elle a
pour mission de soutenir l'exercice des compétences parentales par des actions développées
auprès de petits collectifs à destination de tous les parents dans les quartiers identifiés en
ZUS.
Les formes et les lieux d'interventions diffèrent selon les projets (espaces parents dans les
écoles, lieux ressources pour les parents, espace public en proximité des écoles). La diversité
des projets vise à mettre en relation les parents autour d'activités qui sont autant prétexte à
évoquer et partager les questionnements de chacun sur l'Éducation.
La Ville de Rennes constate que le thème de l'éducation préoccupe les parents des quartiers
populaires. Malgré un discours ambiant dévalorisant, voire stigmatisant, tous les parents se
sentent concernés par les enjeux de l'éducation. La plupart reconnaissent le rôle, les missions
et l'autorité de l'école dans ce domaine. Mais certains expriment le fait que l'institution
scolaire ne les reconnaît pas en tant que premiers éducateurs de leurs enfants. Or cette
reconnaissance mutuelle est indispensable afin que chaque enfant réussisse et bénéficie pour
cela de l'appui des différents éducateurs qui agissent auprès de lui. Les animateurs travaillent
au quotidien à la recherche de cette reconnaissance mutuelle qui est le fondement d'une réelle
alliance et entente entre les co-éducateurs. Elément dynamique de l'accompagnement des
parents vers les ressources du territoire, les animateurs favorisent par leur intervention,
l'autonomie et ainsi le pouvoir d'agir des familles.
Avec modestie mais persévérance, les Animateurs Familles/Education (AFE) jouent
également un rôle dans l'établissement des ententes entre les partenaires qui constituent les
réseaux éducatifs de quartier sur le thème de la parentalité. Par la mise en place de projets
partagés, ils "font" réseau au service de la cohésion sociale des territoires rennais. Par
conséquent, la programmation n'est pas descendante; mais bien issue d'une co-construction
d'actions répondant aux besoins exprimés des parents sur leurs questionnements en matière
d'éducation. Dans le cadre de ces actions, une collaboration s’est mise en place avec le service
santé enfance de la ville de Rennes concernant les questionnements des parents liés à la santé.

Focus sur le projet « En associant leurs parents à l’école tous les enfants peuvent
réussir »
Une action forte a été mise en place par la Ville, intitulée « En associant leurs parents à
l’école, tous les enfants peuvent réussir ». Cette action visait à créer un réel dialogue et une
relation de confiance entre les parents et les enseignants, comme condition sine qua non à la
réussite des enfants. Six institutions ont participé à ce projet : la Ville de Rennes, l’Inspection
d’Académie, l’université de Rennes II, la Fédération des Conseils des Parents d’Elèves
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(FCPE), l’association ATD Quart Monde, et l’Institut Universitaire de Formation des Maitres
(IUFM). Ce projet a été mis en place sur deux écoles d’un même quartier situé en Zone
Urbaine Sensible dans le cadre du Projet de Réussite Educative.
Ce projet s’est concrétisé par la création de deux groupes de parole : un de parents et l’autre
d’enseignants. L’objectif de la mise en place de ces groupes était d’améliorer les relations
parents-professionnels et de permettre à chacun de prendre du recul pour mieux appréhender
le point de vue de l’autre, avec un impact positif sur le renforcement des compétences
parentales.
Le groupe de parole de parents, avait pour but de favoriser leur expression sur leurs relations
à l’école, leur place dans l’école, leur histoire propre avec l’école et leur vision de la réussite
de leurs enfants. Ce groupe était animé par un volontaire d’ATD Quart Monde et un
animateur familles/éducation. Le groupe d’enseignants visait à permettre l’expression des
enseignants volontaires sur leurs relations avec les parents, les conditions de la réussite de
leurs élèves, etc.
Des moments d’échanges entre ces deux groupes de paroles ont été mis en place, permettant
de croiser leurs réflexions sur la réussite des enfants. Ce projet a également permis
l’expression des enfants sur la réalité de leur situation à l’école, leur vision de la réussite et
leur perception de la place prise par leurs parents à l’école. Par ailleurs un groupe de pilotage
réunissant des professionnels partenaires impliqués, tenait lieu d'espace de décision des
principales décisions afférentes au projet.
Ce projet a duré cinq ans (il a pris fin en juillet 2012). Il s’est concrétisé par plus de 45
rencontres de parents, avec environ 60 parents différents issus des écoles publiques du
quartier et environ 220 présences de parents. Une douzaine de rencontres d’enseignants des
deux écoles ont été organisées et 4 rencontres parents-enseignants en fin d’année scolaire.
Une journée de valorisation du projet a eu lieu en janvier 2011, permettant une formation
pédagogique des enseignants et le déroulement d’une table ronde. Un film a été créé sur ce
projet par ATD Quart Monde. Il reprend les témoignages des parents et des professionnels8.
Un autre film destiné à servir d’outil pédagogique est en cours de réalisation.

Quels sont les impacts positifs de ce type de projet ?
Ce type de projet a de nombreuses retombées positives puisqu’il permet de :


Partager une réflexion sur les relations entre les parents et l'école



Favoriser les échanges entre des parents et des enseignants


Valoriser cette action auprès des institutions, des habitants et membres du
réseau éducatif de quartier (professionnels, bénévoles, parents....).
8

Ce film est disponible à l’adresse suivante : http://www.atd-quartmonde.fr/Le-film-En-associantleurs-parents
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Augmenter l’implication citoyenne des parents et favoriser leur réhabilitation
dans la vie de la cité (par exemple un « collectif de parents » s’est créé dans le cadre
des plans d’actions éducatifs de quartier de la Ville de Rennes)

Améliorer le bien-être des parents, non seulement dans leur rôle parental mais
également dans les autres rôles qui constituent leur personne
Ce projet a également eu des effets positifs sur la politique de la Ville en permettant aux
acteurs concernés de réfléchir et prendre du recul par rapport à leurs pratiques. Il a également
favorisé la mise en place d’un travail transversal à l’échelle d’un quartier en coordonnant un
réseau de professionnels sur ce territoire.
Suite à ce projet, la Ville de Rennes souhaite réaffirmer l’axe de l’accompagnement à la
parentalité dans son prochain Projet Educatif Local (encourager la coéducation dans la
proximité, poser l’école comme un pôle attractif et ouvert sur le quartier, etc.). Elle souhaite
également renforcer les interventions individuelles de proximité, dans une démarche « d’aller
vers », pour les gens qui en sont les plus éloignés, en complémentarité des actions collectives
impulsées sur les quartiers.
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Intervention de la Ville de Valence: Petits déjeuners et espaces de parole : de la santé à
la parentalité, une démarche communautaire
Par Sylvaine Boige-Faure, et Chantal de Kermel.
Valence est une ville moyenne de 66 000 habitants, marquée par la précarité. Elle comprend 5
quartiers en Zone Urbaine Sensible (ZUS). Historiquement, la Ville de Valence mène une
politique volontariste en Santé Publique, sur le socle municipal du Service Communal
d’Hygiène et de Santé, appelée aujourd’hui « direction Santé Familles Environnement ». Elle
fait partie du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS, mais c’est aussi une Ville inscrite
dans le Plan National Nutrition Santé et une Ville amie des enfants au titre de l’ UNICEF.
En matière de Santé Publique, elle mène des actions de promotion de la Santé en direction des
scolaires et des familles depuis les années 1985 avec de nombreux partenaires, coordonnées
au sein d’un « collectif prévention » rassemblant tous les professionnels, associations et
institutions œuvrant dans le domaine de la prévention. La Ville traite des thématiques
diverses. La nutrition est souvent abordée : équilibre alimentaire, notion de petits déjeuners
apparue importante au sein des écoles (une enquête a même été réalisée par un sociologue
pour affiner les besoins sur le quartier de Fontbarlettes).
Par ailleurs, les élus ont souhaité développer une politique en direction des familles,
notamment de soutien à la parentalité. C’est pourquoi un groupe de travail avec tous les
acteurs du REAAP a été constitué.
Afin d’aborder ces thématiques de Santé Publique et de travailler avec les parents, des petits
déjeuners ont été mis en place. Cela paraissait également pour la Ville de Valence une bonne
occasion de faire entrer les parents à l’école et d’écouter leurs préoccupations. Ainsi, ont été
mis en place des petits déjeuners pour enfants et parents, suivis d’espaces de paroles pour les
parents.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat institutionnel et d’un décloisonnement
professionnel, puisqu’elle intègre : la Protection Maternelle Infantile, la Santé Scolaire, la
Caisse d’Allocations Familiales, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé, les enseignants, des infirmières, des médecins, le personnel des cuisines municipales,
des assistantes sociales, psychologues, conseillères en Economie Sociale et Familiale, des
diététiciens, et animateurs familles des Maisons Pour Tous.
Cette action est proposée aux directeurs d’école et aux équipes éducatives avant d’être mise
en place dans une ou deux écoles primaires et de grande section maternelle. Les enseignants
doivent être engagés dans cette action et participer à une réunion préparatoire et une réunion
d’évaluation. Cette action tourne sur les quartiers mais pas exclusivement ceux en zone
urbaine sensible pour éviter toute stigmatisation. La coordination est assurée par le service de
promotion de la santé de la direction Santé Familles Environnement.
Les objectifs de cette action sont de travailler sur l’équilibre alimentaire et la promotion de
l’activité physique auprès des enfants et parents dans le cadre de la lutte contre l’obésité en
proposant des petits déjeuners équilibrés. Mais aussi de proposer aux parents un espace de
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parole au sein de l’école de leurs enfants sur toutes questions d’éducation, ou autres
préoccupations parentales (alimentation, sommeil, rythmes de vie, autorité…). Cette action
permet aussi aux parents d’identifier des personnes ressources de proximité. Elle valorise les
compétences éducatives des parents au travers du groupe de parole et permet de rapprocher
les parents à la fois du milieu scolaire mais aussi des professionnels de santé qu’ils peuvent
rencontrer dans un autre cadre que celui du traditionnel bilan de santé (des documents avec les
adresses des professionnels de proximité remis en fin de séance).
Un cadre éthique est posé et partagé au travers d’un collectif qui se réunit en amont pour
ajuster les messages et postures, dans une véritable action de santé communautaire où le
professionnel référent partage ses connaissances à la table des parents qui évoquent leurs
difficultés mais aussi leurs ressources.
En pratique, l’action commence par une rencontre avec l’équipe pédagogique pour présenter
le projet et répondre aux questions des enseignants. Puis une présentation du projet est faite au
Conseil d’Ecole afin de mobiliser tous les partenaires autour d’un discours commun. Un
planning d’interventions des différents partenaires est ensuite prévu. Des réunions sont
organisées avec tous les partenaires pour échanger autour d’une culture commune. Une
invitation aux petits déjeuners est ensuite donnée aux parents.
Deux séances de petit déjeuner sont organisées pour chaque classe, pour permettre aux
parents de venir suivant leurs disponibilités mais aussi, et souvent, pour que la confiance se
crée. L’accueil est assuré par le porteur de projet de la direction Santé Famille Environnement
et l’animation est réalisée par des professionnels. Lors de ce moment d’échanges, des
plaquettes informatives sont mises à disposition des parents (documents de l’Institut National
de Prévention et d’Education à la Santé –PNNS, documents de la Ville de Valence). Les
parents et les enfants sont sur des tables séparées mais proches. Le petit déjeuner dure une
heure pour les enfants qui retournent ensuite en classe et une heure de plus pour les parents.
L’animation est faite pour favoriser la circulation de la parole. Les discussions débutent
généralement autour de l’alimentation. Mais ce temps d’échange est également l’occasion de
discuter de nombreuses questions de parentalité. Suite au petit déjeuner une intervention de la
diététicienne est réalisée en classe.
Une évaluation qualitative et quantitative de ce projet a été réalisée et a permis d’interroger
l’appropriation de l’espace de parole, les changements des comportements alimentaires, la
place des parents à l’intérieur et hors l’école, etc. Pour ce faire, un temps a été pris avec les
enfants et avec les parents à la fin de chaque séance, mais aussi avec les partenaires et
l’équipe enseignante.
Des évolutions sont notables suite à cette évaluation, comme par exemple une ouverture plus
importante sur le quartier avec la mise en place de groupes de parole sur l’équipement socioculturel de proximité. Des liens ont également été renforcés entre le « dans l’école » et le
« hors l’école ».
Pour les enseignants, cette action est l’occasion de rencontrer les parents au sein de l’école sur
d’autres sujets que la scolarité. Cela permet aussi la revalorisation des parents dans leurs
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capacités et leurs compétences à éduquer leurs enfants. Enfin, ce projet favorise les échanges
autour de messages de prévention, dans un environnement favorable.
Pour conclure, on peut dire que la mise en place de ces petits déjeuners et espaces de parole,
est une véritable action d’accompagnement à la parentalité au travers d’une action de
promotion de la santé. Cela a permis à certains parents de participer ensuite activement à la
Semaine des Familles (autre action menée sur la Ville de Valence) sur des temps de formation
et d’échanges. Une implication citoyenne de ces parents est à noter : implication citoyenne sur
leur quartier où ils sont force de proposition et d’élaboration de certaines actions auxquelles
ils participent activement.
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Forum : Partage d’outils et d’actions à la croisée de la santé et de la
parentalité
Le forum était un temps d’échanges entre collectivités locales, associations, et organismes
partenaires autour des outils permettant d’agir sur la parentalité et la santé. Au total, huit
outils ont été présentés dans deux salles en simultané.
•

Ville de Guyancourt: « La boutique de l'école des parents : sa mission, ses actions »

Pour plus d’information sur l’école de parents de Guyancourt, vous pouvez consulter le site
web de la Ville de Guyancourt : http://www.ville-guyancourt.fr

•

Ville de Villeurbanne: "Groupe jeunes parents" : soutien à la parentalité et insertion

•
Ville de Valence: "Un réseau d'adultes-relais autour des structures "santé-jeunes" à
Valence »

•
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines: "Comment une
intercommunalité s'engage autour de la parentalité avec les communes la composant?: CUCS,
ASV, CLS, ... »

•
Compagnie Les Désaxés Théâtre: "Il était une fois des familles : outil de
prévention »
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de la compagnie les Désaxés
Théâtre, à l’adresse suivante : http://www.desaxestheatre.com

•
Ministère des affaires sociales et de la santé: "Interventions précoces, soutien à la
parentalité : un site pour l'information et le partage d'expériences »
Vous pouvez consulter le site « Interventions précoces » à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/interventions-precoces.html

•
Ville de Rennes: "Animation famille-éducation : de la pratique collective au
renforcement des compétences parentales des personnes »
Dans le cadre de son Projet de Réussite Educative, la Ville de Rennes à mis en place une
action intitulée « En associant leurs parents à l’école tous les enfants peuvent réussir ». Un
film a été réalisé par l’association ATD Quart Monde (investie dans le projet). Vous pouvez
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consulter ce film à l’adresse suivante : http://www.atd-quartmonde.fr/Le-film-En-associant-leursparents

•
Ville de Nantes: "Questions de parents : 10 jours d’échanges pour les familles avec
les associations et les services »
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web « questions de parents » à
l’adresse suivante : http://www.questionsdeparents.nantes.fr/
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3ème Table ronde : Parentalité, santé, politiques locales
Au cours de cette table ronde sont intervenues :
Nathalie Hatton Asensi, Elue chargée de l'école des parents, et Isabelle Duclos,
Responsable de l'école des parents de Guyancourt de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Elisabeth Laithier, Elue déléguée à la politique familiale et à la petite enfance,
et Lydie Ederhy, Educatrice de jeunes enfants et coordinatrice du dispositif "Arc en
Ciel" de Nancy,
Claudine Troadec-Robert, Elue déléguée à la Maison de la Prévention, et à la
Comédie de la santé de Montpellier

L’objectif de cette table ronde était de présenter les stratégies des villes pour intégrer la
parentalité et la santé dans leur politique publique. Cette dernière table ronde de la journée
constituait une ouverture de la thématique, l’objectif étant également de présenter le sujet
dans sa transversalité et d’aborder différentes approches possibles du sujet pour une politique
publique.
Pour interroger cette thématique, la première partie de la table ronde était consacrée aux
témoignages des intervenants, la seconde étant dédiée aux échanges avec le public.
L’animateur, M. Costechareyre a questionné les représentants des villes sur trois grands
points :
-

Comment santé et parentalité s’intègrent dans les politiques locales de votre Ville ?
Quels sont les enjeux par rapport aux politiques locales ?
Pouvez-vous nous présenter une action menée en matière de parentalité et de santé ?

Pour cette table ronde, les villes présentes étaient considérées comme expertes de la
thématique, c’est pourquoi, aucun intervenant extérieur au Réseau Français des Villes Santé
de l’OMS n’avait été invité (comme c’était le cas pour les deux premières tables rondes).
Nous reprendrons ci-dessous les principaux éléments de réponse à ces trois questions pour
chaque Collectivité Locale.
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Intervention de la Communauté d’Agglomération de St-Quentin-en-Yvelines: l'école des
parents de Guyancourt : un service Municipal d'accompagnement parental
Par Nathalie Hatton Asensi, et Isabelle Duclos

Comment santé et parentalité s’intègrent dans les politiques locales de votre Ville ?
Pour ceux d'entre vous qui sont dans le secteur de l'éducation ou du social, vous connaissez
sans doute l'École des parents et des éducateurs d'Île-de-France, qui est une association
parisienne existant depuis 1929 et qui a pour mission d'accompagner et de soutenir les
parents, mais aussi les professionnels. En 2001, la ville de Guyancourt est partie d’un constat
observé sur le terrain.
L'Elu et le Maire avaient la volonté d'accompagner et d'aider les familles de Guyancourt à
l’époque ville nouvelle et qui a donc une population un peu différente d’une ville comme
Versailles ou d'un petit village. Le diagnostic s’est fait auprès des professionnels de l'enfance,
de l'Éducation Nationale, du social, de la Justice, de la santé et des parents d'élèves.
Tous ont fait remarquer, d'un commun accord, que dans cette ville nouvelle où l'âge moyen de
la population était de moins de 30 ans, les parents venaient souvent à Guyancourt pour le
travail.
La plupart du temps, ils venaient de province et quittaient leurs repères, leur cadre, leur
famille et leurs amis. Ils venaient s'installer là et donnaient naissance à leurs enfants dans cette
ville où ils avaient très peu de repères familiaux qui auraient pu les entourer et les materner.
Lorsque l'enfant arrivait, ils étaient souvent seuls. Dans ces villes nouvelles, il y a beaucoup
d'isolement. La parentalité qui est un terme théorique est avant tout une histoire de lien et de
transmission.
« On ne naît pas parent on le devient » c’est pourquoi, quand on ne peut pas bénéficier de la
transmission d'un parent au sens large ou d'un ami, c'est parfois bien difficile et beaucoup de
parents se retrouvent dans l'isolement, au moment où ils traversent les grandes étapes de
l'éducation de leurs enfants. En effet il y a bien un point commun entre la santé et la
parentalité c’est la notion de parcours, l’un est médical, l’autre éducatif et tous deux sont
jalonnés de questionnements et d’épreuves.
La ville s'est donc dotée d'une École des Parents au sein de l'Hôtel de Ville et au bout de trois
ans, elle a pensé qu'il serait intéressant de proposer un lieu. En 2004, la ville a ouvert une
Boutique des parents. Il suffit de pousser la porte et deux personnes sont présentes pour
accueillir les parents, une assistante et une responsable.

Quels sont les enjeux par rapport aux politiques locales ?
L’Ecole des parents a pour objectif de s’adresser à tous les parents quels que soient leurs
milieux sociaux, leurs situations familiales, leurs origines culturelles. Sa mission pourrait se
résumer en trois mots : “ Accueillir, Orienter, Animer ” :
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“ Accueillir ” les parents dans un lieu qui leur soit réservé et adapté
“ Orienter ” les parents et les mettre en relation avec des professionnels qui peuvent
les écouter, les comprendre et les aider.
“ Animer ” en organisant des expositions, des rencontres sur le thème de la
“parentalité”, des groupes de paroles...
L’Ecole des parents veille à aider les parents à assurer l’éducation de leurs enfants, de la
naissance à la majorité, en leur permettant de s’informer grâce à divers moyens (fonds
documentaire, échanges avec d’autres parents et avec des professionnels…) mais aussi en leur
donnant l’occasion de s’entraider, d’anticiper les problèmes et de se préparer à les affronter.
L’Ecole des Parents de Guyancourt est un service « Municipal » qui s’appuie sur l’existant, a
constitué un « réseau » de partenaires au service des parents et a réuni chaque année un
Comité d’Orientations
C’est service qui fonctionne bien, et ce pour plusieurs raisons. L’école des parents propose
des actions ciblées qui tiennent compte des demandes des parents et des professionnels.
Depuis 2001, différentes rencontres sont proposées aux parents. Celles-ci sont régulières et
animées par des professionnels qualifiés. Les thèmes sont choisis en fonctions des retours des
parents et des professionnels (questionnaires de satisfaction, comité d’orientation…). Chaque
action proposée permet aux parents d’être écoutés, conseillés et orientés vers des échanges
entre parents, des professionnels de l’écoute, des partenaires, des services de la Ville.
L’Ecole des parents est présente sur tous les lieux qui accueillent des enfants et des parents.
Par ailleurs, afin de toucher un large public, l’Ecole des parents a très vite compris qu’elle
devait être au plus près des parents, c’est dans ce cadre que les actions se sont développées
« hors les murs » et se sont mises en place dans les structures d’accueil des enfants (crèches,
écoles, collèges, lycées, PMI, …).
Ainsi en adaptant la forme des rencontres entre parents (petits déjeuners discussion,
rencontres débats, ateliers, animations débat, entretiens individuels, médiation école
famille…) et en se déplaçant sur différents lieux de la ville, nous pouvons constater que les
actions de l’Ecole des parents mobilisent beaucoup de parents et de professionnels, que la
fréquentation est en augmentation et que le « bouche à oreille » fonctionne très bien.
Un réseau de partenaires solide et un travail d’équipe cohérent s’est mis en place depuis la
création de l’école des parents. Depuis dix ans, ce dispositif s’inscrit dans le paysage éducatif
de la ville et au-delà, les partenaires orientent régulièrement vers l’Ecole des parents. Elle est
devenue un lieu de ressources pour les professionnels (formation, aide aux projets…).
Par ailleurs, toutes les actions proposées sont en relation les unes avec les autres, il existe une
véritable cohérence. Aucune action n’est proposée au hasard, elle découle forcement d’un
projet, d’une étude, d’un retour des professionnels ou d’une demande des parents.
Enfin, l’équipe de l’Ecole des parents est stable est cela contribue à rassurer les parents et les
professionnels.
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Pouvez-vous nous présenter quelques actions de l’école des parents?
En 10 ans, plus de 10 000 parents ont été accueillis, informés et orientés. En 2011, l’Ecole
des parents a fêté ses 10 ans d’existence. La diversité des actions mises en place à cette
occasion a contribué au développement et à l’enrichissement du travail partenarial.
En 2012, les actions de l’Ecole des Parents ont mobilisé environ 810 personnes (parents et
enfants). L’école des parents représente un fichier de 2500 parents environ et une centaine de
partenaires qui reçoivent régulièrement les documentations et informations. L’Ecole des
parents est un service de développement qui fonctionne en mode projet et qui est sans cesse
« en veille ».
A l’écoute de tous les protagonistes elle évolue avec le temps. Des actions prennent fin,
d’autres sont modifiées, d’autres encore sont créées en fonction de l’évolution des familles et
de leurs attentes.

Intervention de la Ville de Nancy: "Arc en Ciel", un service adapté au rythme de
l'enfant, une tranquillité d'esprit pour les parents
Par Elisabeth Laithier et Lydie Ederhy.

Comment santé et parentalité s’intègrent dans les politiques locales de votre Ville ?
La parentalité est un concept complexe, difficilement définissable. La santé dans sa définition
la plus complète, celle de l’Organisation Mondiale de la Santé, ne l’est pas moins. C’est déjà
un point commun.
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Développer une politique favorable au bon épanouissement des enfants au sein de leur
famille, c’est agir en faveur de leur santé, c’est contribuer à faire d’eux de futurs citoyens
aptes à faire des choix éclairés pour eux-mêmes et pour leurs proches. C’est aussi un des
principaux déterminants de la santé.
A la Ville de Nancy, c'est dans le cadre de la politique familiale que le concept de parentalité
est le plus visible, et plus particulièrement :
- accueil de la petite enfance
- soutien à la parentalité (lieux d'accueil parents enfants, dispositif Arc en ciel notamment).
Une attention plus marquée est portée aux familles en difficulté dans les quartiers dits de
"politique de la ville" mais une réflexion est en cours pour que le repérage des familles en
difficulté puisse être mis en place sur toute la ville. Etre parent, devenir parent est un
processus complexe qui concerne tout adulte qui a, prévoit, ou attend un enfant, qu'il soit seul,
en couple, quelle que soit sa situation sociale.
La Ville « employeur » s’attache également à intégrer cette notion dans sa gestion sociale :
accompagner les jeunes parents dans la recherche de modes de garde adaptés lors de
leur retour au travail
-

actions de l'Amicale du Personnel

-

formation managériale des chefs de service (stress psycho social).

Quels sont les enjeux par rapport aux politiques locales ?
La proximité de la Ville de Nancy avec les familles, au travers des crèches, des haltes
garderies, est déjà un levier important de déploiement d’une politique favorable à l’exercice
de la parentalité, du moins dans les premiers âges de la vie.
L’accueil de la petite enfance est une compétence gérée par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Nancy, sous la responsabilité d’Elisabeth Laithier, Adjointe au Maire,
chargée de la politique familiale et de la petite enfance.
La Ville de Nancy dispose de 1027 places d’accueil réparties entre 4 établissements d’accueil
collectif régulier, 1 structure en accueil familial, 2 établissements hospitaliers, 3
établissements en accueil collectif occasionnel, 10 structures associatives et parentales, 3
structures mutli-accueil auxquelles s’ajoutent des lieux d’accueil parent-enfant, 1 relais
conseil assistants maternels, 1 service de garde au domicile des parents travaillant en horaire
décalé, etc.
La simple présentation de cette offre très diverse illustre la complexité institutionnelle et
partenariale de construction d’une offre de proximité variée et adaptée aux besoins du
territoire.
Si tous ces lieux favorisent un temps d’espace avec les parents, les lieux d’accueil parents
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enfants sont des lieux privilégiés d’échanges sur les questions de parentalité. Leur mise en
œuvre n’est pas toujours simple.
Par ailleurs, de nombreuses politiques à la Ville intègrent la dimension parentalité : sports,
loisirs, culture, animation d'action de prévention, etc. là encore les approches croisées sont
nécessaires et complexes à animer.
Dans des organisations bien souvent en « tuyaux d’orgue », pressurisées par la contrainte des
moyens et la nécessité de « faire », la mise en œuvre d’une politique dédiée à la parentalité
nécessiterait des modalités de coordination, des espaces d’échanges et d’organisation qui
aujourd’hui n’existent pas ou difficilement.
Il faut beaucoup d’énergie et de force de conviction pour mener des actions de ce type : il faut
rencontrer, convaincre, accompagner, évaluer, rassurer tous les échelons de décision et de
mise en œuvre. Chacun doit pouvoir garder son identité et ses spécificités mais être capable
de se mettre au service d’un projet commun.

Pouvez-vous nous présenter une action touchant à des enjeux de parentalité et de santé
menée par la Ville de Nancy ?
La Ville de Nancy et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont été interpelés par
des parents qui rencontraient des difficultés pour faire garder leurs enfants du fait de leurs
horaires de travail incompatibles avec ceux des structures d'accueil municipales.
Nous sommes témoins et en contact quotidien avec des familles dont les structures familiales
sont en pleine évolution : les familles séparées et donc éclatées, celles dont la situation
professionnelle des parents nécessite une grande mobilité géographique, celles dont les grands
parents sont encore en activité ou habitent loin… Tous ces constats nous amènent à
réinterroger en continu notre offre de proximité et à inventer avec nos partenaires des
réponses plus adaptées aux besoins.
La Ville de Nancy et son CCAS ont donc soutenu une action menée à titre expérimental par
des partenaires du quartier du Haut-du-Lièvre (Comité d'entraide aux français rapatriés et
Institut régional de travail social) de garde des enfants à domicile très tôt le matin et/ou très
tard le soir. Après un bilan positif, le CCAS, devenu porteur du projet, l'a développé à
compter du 1er septembre 2004 pour satisfaire dans un premier temps vingt familles issues du
quartier, puis proposer cet accueil à toute la population de la ville.
Ce service propose à des personnes travaillant en horaires décalés un système de garde
d'enfant(s) à domicile. Des étudiants en filière sanitaire et sociale, employés par le CCAS, se
rendent au domicile des familles afin d'assurer le relais avant l'ouverture ou après la fermeture
des structures d'accueil traditionnelles (crèches, écoles, garderies,etc.). L'accueil des enfants,
âgés de trois mois à dix ans, a lieu de 5 h 00 à 8 h 30 le matin et de 18 h 30 à minuit le soir.
Bilan : 51 % des familles aidées ont pu reprendre un emploi, 31 % le conserver et 14 % ont pu
avoir accès à une formation diplômante.
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Qu’est-ce que cela vous a appris ?
La parentalité c’est la mise en œuvre d’une politique solidaire pas seulement d’une politique
sociale. La dimension sociale apparaît dans l’attention aux plus fragiles, mais la solidarité
s’exerce pour tous.
La parentalité n’est pas que le repérage et le traitement des « familles à problème ».

Intervention de la Ville de Montpellier: Montpellier: au service des parents
Par Claudine Troadec-Robert
Comment santé et parentalité s’intègrent dans les politiques locales de votre Ville ?
De par son histoire, la Ville de Montpellier est particulièrement investie dans le domaine de la
santé, telle qu’elle est définie par l’OMS : « un état complet de bien être ».
La parentalité consiste à promouvoir le bien-être des enfants, des parents et la relation
parents-enfants ; le lien entre parentalité et santé est donc indéniable.
Ces deux notions sont donc pleinement intégrées dans la politique de la Ville de Montpellier,
tant au niveau de l’élaboration du diagnostic municipal de santé qu’au niveau de la mise en
place du Programme de Réussite Educative.
En effet, le diagnostic municipal de santé recense l’ensemble des démarches de santé réalisées
par les différents services municipaux. Il a permis de mettre en évidence des actions
transversales œuvrant pour des comportements favorables à la santé des enfants et des
parents :
-le service communal d’Hygiène et Santé via la Maison de la Prévention Santé (espace
municipal dédié à la prévention et à la promotion de la santé pour tous les montpelliérains)
-le service des sports dont le projet pédagogique insiste sur l’importance du sport pour tous
-le service des restaurants scolaires qui promeut les habitudes alimentaires du Programme
National Nutrition Santé
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-le service enfance dont le projet pédagogique vise au développement global de l’enfant
-etc

Par ailleurs, la Ville de Montpellier a décidé de se doter d’un projet éducatif local qui entend
notamment intégrer les familles dans la démarche. Ce projet fut soumis dès la rentrée 2010 à
la concertation dans les 7 grands quartiers de la Ville avec l’ensemble des acteurs éducatifs
(cf. documents ci-joints). A l’occasion de ces réunions, le manque d’accessibilité de
l’information a été largement évoqué. Il s’agit ici essentiellement de la communication en
direction des familles sur l’offre éducative. Des supports existent mais circulent peu dans les
familles, les lieux de diffusion étant peu appropriés et l’information peu ou pas accompagnée.
La création d’espaces d’échanges et d’informations fut abordée comme une priorité, les
crèches et les écoles primaires étant souvent citées pour être un lieu privilégié de diffusion de
l’information : une information claire et adaptée, accompagnée par des professionnels. Afin
d’offrir des ressources simples et efficaces permettant aux parents de s’identifier et de
s’orienter dans l’offre proposée sur le territoire montpelliérain, la Ville s’est engagée dans la
refonte de son site internet et parallèlement à la création d’un outil dématérialisé, dans la mise
en place d’un outil de proximité, accessible à tous : le coin malin.

Quels sont les enjeux par rapport aux politiques locales ?
L’exemple du « Café des parents » qui a lieu chaque mois à la Maison de la Prévention Santé,
illustre les objectifs de cette politique volontariste :
-

Enrichir les compétences parentales par l’échange d’expériences et savoir-faire.

Orienter les familles vers les structures repérées compétentes en matière de gestion des
problèmes liés à la parentalité.
Développer un partenariat avec les acteurs locaux institutionnels et associatifs pour
valoriser la place de la famille, enrichir les pratiques et bénéficier d’un soutien adapté aux
situations particulières.

Pouvez-vous nous présenter une de ces actions ?
Depuis 2009, l’école des parents et des éducateurs anime avec l’appui de partenaires et d’un
intervenant spécialiste de la thématique choisie, une rencontre mensuelle autour d’un café.
Des supports de communication et d’informations ont été créés, un espace « coin des
enfants » aménagé afin que les parents puissent participer aux échanges en toute tranquillité,
café, thé et jus de fruits étant offerts par la ville. La salle de rencontre est spécialement
aménagée pour favoriser la convivialité des échanges.
Depuis leur création, les Cafés des parents ont évolué et ont adopté les thèmes mensuels de la
maison de la prévention santé (Cf. Programmation 2012 et images ci jointes)
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Cette année, le thème de la parentalité a pu être développé au sein de la maison de la
Prévention Santé, avec un cycle de rencontres spécifique au dernier trimestre.

Quelles sont les perspectives envisagées par la Ville de Montpellier ?
Nous avons le souhait d’externaliser les Cafés des parents dans les Maisons pour tous de la
ville. Le succès des cafés des parents, organisés en centre-ville, amène la perspective d’une
délocalisation de ces rencontres dans les quartiers prioritaires de la ville. Les problématiques
repérées par les différents services de la ville pourraient permettre d’apporter une réponse
ciblée
Une autre perspective et de mettre en place un outil de proximité, accessible à tous : le Coin
malin. L’objectif principal du « Coin malin » est de transmettre l’information sur l’ensemble
de l’offre d’activité qui existe sur le temps de loisirs - temps péri et extrascolaires – à
l’échelle d’un territoire, pour les enfants et les jeunes (de 0 à 16 ans) ainsi que pour leur
famille. La multiplication des outils rend diffuse l’information donnée aux familles. Par
expérience, l’accompagnement de l’information par une personne relais, qui dispose d’une
relation privilégiée avec le public cible, reste le plus sûr moyen de transmettre l’information
la plus complète. C’est pourquoi le projet « Coin malin » implique l’installation d’un espace
animé par une personne capable de répondre aux questions suivantes : quelles sont les
activités proposées, où, quand, pour quel public, par quel opérateur et comment s’y inscrire. Il
ressort des consultations faites auprès des acteurs éducatifs que le lieu idéal et fédérateur pour
la mise en place reste l’école. Les animateurs, responsables des temps périscolaires, amenés à
suivre les enfants sur l’ensemble de la journée semblent être naturellement les plus à même de
mener ce projet. L’ensemble de la Ville est concerné à terme par cet outil. Sa mise en place
s’est faite dans un premier temps à la rentrée scolaire 2012/2013 dans le quartier Mosson et le
secteur Gély/Figuerolles/Gambetta.
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Synthèse de la journée
Par Patrick Dessez, Psychologue, Président de l’Ecole des Parents et des Educateurs du
Rhône

Cette journée a été riche et composée exclusivement de professionnels et d’élus passionnés
par leurs champs d’action. Les tables rondes et présentations de dispositifs se sont déroulées
sous différentes formes (vidéos, témoignages) et se sont mariées dans une ambiance
studieuse. Le cocktail déjeunatoire, très apprécié, a été l’occasion d’échanges plus informels
et de partage d’expériences entre villes. Cette journée était placée sous le signe de la
bienveillance, envers le public cible (les parents) mais également envers les participants entre
eux.
De cette journée ressortent trois objectifs prioritaires pour les politiques de parentalité et de
santé :
-

Accroitre la confiance des parents dans leurs compétences parentales
Apaiser les conflits familiaux
Accompagner les enfants et les familles dans leurs parcours scolaires

La notion de confiance apparait comme un élément fondamental des politiques touchant à la
parentalité et la santé. Il semble indispensable pour construire et soutenir les relations parentsenfants d’instaurer un climat de confiance entre les différents acteurs (parents, professionnels,
enfants). Cela peut passer par un partage réciproque, un dialogue, la recherche des ententes et
compromis possibles ou encore l’utilisation de la médiation.
Une fois posée la relation de confiance, le travail de coéducation peut se mettre en place dans
de meilleures conditions. La coéducation assure en effet une éducation mutuelle entre parents
et intervenant bénévoles et professionnels. Elle suscite la création d’actions qui soutiennent à
la fois l’enfant et les parents au cours de la scolarité.
Afin d’accompagner les parents et de les soutenir dans leurs compétences, il est possible de
mettre en place une démarche d’empowerment et de développer les capacités des parents à
mieux maitriser la relation parents/enfants dans leurs milieux de vie. Pour soutenir les
compétences parentales, trois niveaux méthodologiques peuvent être repérés : le dialogue,
l’empowerment et les stratégies communautaires.
Un point essentiel de l’accompagnement à la parentalité est de traiter les conflits parents/
enfants et parents/professionnels. Cela peut se faire par le biais de la médiation, par un tiers
neutre ou encore par la médiation transculturelle. Mais il faut également veiller dans
l’accompagnement à la parentalité à apaiser les relations entre enfants et professionnels, pour
accompagner les enfants dans le soin et la santé.
Les politiques et actions d’accompagnement à la parentalité contribuent à favoriser la
mobilisation citoyenne des parents. En effet, ces politiques ont un effet positif de valorisation
de la place des parents dans la vie de la cité et dans leur environnement social. Elles
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participent également au développement de débats et programmes à l’initiative des parents.
Pour favoriser l’accès pour tous aux dispositifs d’accompagnement à la parentalité, il est
nécessaire d’intégrer les modalités concrètes « d’être parent » dans les institutions. Par
exemple, les horaires des actions et services proposés doivent être adaptés. Il en va de même
pour les horaires des modes de gardes. Cela peut également passer par la valorisation des
pères. Les institutions doivent veiller à lutter contre les discriminations et la stigmatisation.
Pour répondre aux besoins pluriels des parents et enfants, elles doivent diversifier leur offre
de service.
Les dispositifs d’accompagnement à la parentalité auront un impact plus positif s’ils sont
construits dans un cadre pluri professionnel, appuyé sur des pratiques communes, et un cadre
éthique partagé.
Un autre point important à penser lorsque l’on met en place une politique d’accompagnement
à la parentalité concerne la diffusion de l’information. Il est nécessaire de créer des lieux et
des moyens de diffusion des informations à destination des parents (Internet, Lieux
physiques).
Le monde moderne nous introduit dans une démocratie familiale nouvelle où les repères des
certitudes collectives sont ébranlés au profit d’une construction permanente de soi. Les crises
de la transmission et de l’identification se traduisent par des problèmes que nous ne sommes
plus à même de résoudre avec des réponses traditionnelles. Les rôles de mère et de père et les
formes de l’autorité sont astreints à de nouvelles modalités de figuration. Il est donc
nécessaire d’inventer ensemble de nouvelles réponses pour répondre aux besoins des enfants
et des adolescents. Toutes ces expériences contribuent à aider les parents à créer, par euxmêmes, leurs capacités à se situer comme adultes et comme parents dans une société en
constante évolution.
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ANNEXE 1 : Liste des sigles

ASE :

Aide Sociale à l’enfance

ASV:

Atelier Santé Ville

CAF :

Caisse d’Allocations Familiales

CCAS :

Centre Communal d’Action Sociale

CLS :

Contrat Local de Santé

CP :

Cours Préparatoire

CUCS:

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

GS:

Grande Section

IGAS :

Inspection Générale des Affaires Sociales

INPES :

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

LAEP :

Lieu d’Accueil Enfant Parent

MDA :

Maison des Adolescents

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

PEL :

Plan Educatif Local

PMI :

Protection Maternelle Infantile

PNNS :

Plan National Nutrition Santé

PRE :

Projet de Réussite Educative

REAAP :

Réseau d’Ecoute Appui et Accompagnement à la Parentalité

RFVS :

Réseau Français des Villes Santé

ZUS :

Zone Urbaine Sensible
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ANNEXE 2 : Programme du colloque
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ANNEXE 3 : Programme du forum (13h 30- 14h 30)
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ANNEXE 4 : Résultats de l’évaluation du colloque par les participants

Résultats de l’évaluation
Colloque Villes, Parentalité et Santé, 24 octobre 2012
Parmi les 251 inscrits à cette journée, 58 % provenaient de collectivités membres du réseau (dont une
soixantaine d’inscrits de la Ville de Villeurbanne), 12 % représentaient des collectivités non-membres, 8 %
provenaient de diverses associations, 4 % représentaient différents Conseils Généraux, et environ 18 %
provenaient d’autres structures. 18 personnes se sont inscrites sur place le jour même, et au final 250 personnes
ont signé les feuilles d’émargement. A l’issue de cette journée, 93 questionnaires d’évaluation nous ont été
retournés. Vous en trouverez ci-dessous la synthèse

1.

Profil des répondants

Origine
Elu
Technicien
Association
Service déconcentré
Autre
Total

Nombre

%
8
54
10
1
20
93

Membre RFVS

9%
58 %
11 %
1%
21 %
100 %

Nombre

%

Membre

35

38 %

Non membre

38

41 %

Non réponse

20

21 %

Total

93

100 %

2.

Appréciation globale de la journée
Degré de satisfaction

Accord entre le contenu du
colloque et vos attentes
préalables
92 % de satisfaction

Remarques

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
Total

Nombre
22
63
6
1
92

%
24 %
68 %
7%
1%
100 %

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
Total

Nombre

%

20
65
4
1
89

22 %
72 %
5%
1%
100
%%

Le contenu de cette journée a été source
de satisfaction pour sa qualité et ses
valeurs. Sa densité et son dynamisme
ont été appréciés par la plupart, mais
certains auraient préféré avoir un
programme plus allégé pour pouvoir
approfondir, ou simplement pour
ralentir le rythme.

Qualité du programme final et
de la documentation remise
94 % de satisfaction

Des participants auraient souhaité
pouvoir disposer de plus de
documentation concernant les
expériences des villes présentées au
cours des tables rondes.
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Utilité globale de ce colloque
pour votre exercice
professionnel
92 % de satisfaction

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Total

Nombre
28
57
7
92

%
30 %
62 %
8%
100 %

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
Total

Nombre
36
49
6
2
93

%
39 %
53 %
6%
2%
100 %

Plusieurs répondants observent que les
expériences pratiques partagées par les
villes ont été enrichissantes et utiles.

Ambiance générale de la
journée
92 % de satisfaction

Evaluation des interventions
Degré de satisfaction

Remarques

Intervention du matin
«
La parentalité face aux
préoccupations
sanitaires,
la
délicate mise en œuvre d’une
démarche préventive »

94 % de satisfaction

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Total

Nombre
34
50
5
89

%
38 %
56 %
6%
100 %

Cette intervention a été source de
satisfaction pour la plupart. Cette
intervention étant technique, certains
auraient cependant souhaité qu’un
vocabulaire plus accessible soit
employé par l’intervenant.

Première table ronde, matin
« Du soin à la santé, avec les
parents »

91 % de satisfaction

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Total

Nombre
19
64
8
91

%
21 %
70 %
9%
100 %

Cette première table ronde a intéressé
la plupart des répondants,
particulièrement l’intervention liée
au projet Babel. Certains auraient
souhaité que cette table ronde soit
plus développée, avec des temps de
parole plus longs.

Deuxième table ronde, matin
« Etre parents, ça s’apprend ? »

94 % de satisfaction

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Total

Nombre
23
63
5
91

%
25 %
69 %
6%
100 %

Cette deuxième table ronde a
également été très appréciée,
notamment pour les expériences
concrètes très riches qui ont été
présentées. Le manque de temps a été
regretté par certains.

46

Troisième table ronde, aprèsmidi
« Parentalité, santé, politiques
locales »

90 % de satisfaction

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Total

Nombre
29
49
9
87

%
33 %
57 %
10 %
100 %

La table ronde de l’après-midi a été
appréciée pour ses illustrations et
expériences ainsi que pour la
mobilisation intéressante des élus.
L’ouverture d'esprit des politiques à
Nancy, Guyancourt et Montpellier a
également été relevée.

29 participants à cette évaluation
n’ont pas répondu à cette question.
Certains n’ont pas eu le temps
d’assister ou ont eu des difficultés à
suivre le rythme du forum qui a eu
lieu sur le temps de la pause du
déjeuner.

Forum ressources
Partage d’outils et d’actions à la
croisée de la santé et de la
parentalité

60 % de satisfaction

Satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
Total

Nombre
10
28
19
7
64

%
16 %
44 %
29 %
11 %
100 %

Le forum qui a eu lieu au premier
étage a été source de satisfaction.
Pour le forum qui avait lieu dans la
salle du déjeuner, les actions
présentées ont été vraiment
appréciées, mais les participants
regrettent les conditions d’écoute qui
étaient insatisfaisantes. D’autres
n’ont pas pu accéder à ce lieu, car ils
n’étaient pas inscrits au déjeuner.
Dans l’ensemble, beaucoup de
témoignages riches, partages
d'expériences divers, mais très peu de
temps et mauvaises conditions
d'écoute. Certains auraient souhaité
que le contenu du forum soit mieux
valorisé, et trouvent qu’il est apparu
comme en annexe alors que ces
échanges ont toutes leurs raisons
d'exister.

3.
Points de satisfaction sur le colloque
Plusieurs points ont été source de satisfaction pour les répondants. L’accueil et la logistique très
satisfaisante ont été largement cités par les répondants, qui ont notamment apprécié le suivi préalable des
inscriptions, le lieu et les salles choisis, le fait d’être bien orientés au cours de la journée, le buffet de
grande qualité, et la mise à disposition de documentation.
Les interventions ont été appréciées, notamment pour la richesse et la variété des intervenants,
« intervenants qui étaient tous de première qualité », « ont bien répondu aux attentes», « richesse des
interventions » « journée dynamisante et diversifiée ». L’intervention de Gérard Neyrand a été citée à
plusieurs reprises, et certains auraient par ailleurs souhaité que plus de temps lui soit accordé. L’animation
a été appréciée pour son dynamisme.
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Il a été observé la pertinence de croiser les aspects technique et politique. Des répondants notent que ces
interventions et le partage d’expérience de professionnels de terrain leur ont donné des idées, et des pistes
de travail. Dans l’ensemble, le niveau général des interventions, les exemples d’actions, les expériences de
terrain très parlantes, la rencontre de partenaires sur la parentalité, l’alternance entre théorie et pratique ont
été fortement appréciés.

4.

Points qui pourraient être améliorés

Selon les répondants, les principaux points qui pourraient être améliorés sont les suivants : la gestion du
temps au cours de la journée et l’organisation du forum.
Certains auraient souhaité que plus de temps soit accordé aux échanges, d’une part dans le cadre des
interventions, d’autre part entre les participants. Alors qu'il a été question de transversalité et de
décloisonnement des pratiques professionnelles, l'organisation du colloque aurait pu davantage permettre
des échanges directs entre les professionnels présents. Certains auraient souhaité que la journée soit moins
remplie, de manière à pouvoir approfondir les interventions d’une part, et d’autre part de laisser plus de
place aux débats et aux échanges avec la salle.
Plusieurs répondants auraient souhaité qu’il y ait plus de place aux paroles des parents, la santé étant une
affaire transversale, et de ne pas être qu’entre professionnels.
D’autres répondants ont fait part de leurs attentes concernant le contenu, particulièrement axé sur la santé
globale, et moins sur des problèmes sanitaires qui sont aussi en lien avec la parentalité (accès aux soins,
inégalités sociales de santé).
D’autres points divers susceptibles d’être améliorés ont aussi été cités, comme l’accès aux toilettes, et la
mise à disposition d’une « librairie » pour pouvoir acheter les ouvrages mentionnés dans bibliographie. La
production d’actes pour cette journée a été demandée à plusieurs reprises.

5.

Propositions de thèmes pour de prochains colloques

Parmi les suggestions de thématiques pouvant donner lieu à l’organisation de nouveaux colloques par le
réseau, de nombreuses thématiques relatives à la parentalité ont été proposées, comme par exemple
comment allier prévention et protection de l'enfance, la scolarité et la santé, comment accompagner les
parcours des familles, la pénurie de professionnels, le rôle de la réussite éducative, l'adolescence,
expériences concrètes sur l'implication des parents, les méthodes de mobilisation des familles les plus
éloignées des structures, le dialogue parents/parents dans leur multiplicité face à la problématique santé, et
le dialogue parents/enseignants.
D’autres thèmes ont été proposés, comme la santé mentale, comment faire avec la souffrance psychique
voire la pathologie chez les parents, l’intégration dans la cité, la précarité (santé globale et santé mentale),
la précarité énergétique, la démarche participative dans les projets de santé, l’activité physique, notamment
pour les personnes âgées, la santé et l’urbanisme, le développement durable, l’offre de soins de premier
recours, l’impact de la qualité de l'environnement sur la santé (environnement culturel, écologique en
particulier), les budgets des actions, les acteurs politiques et les enjeux, l’accès aux droits et
l’accompagnement, les Maisons de santé, l’isolement des habitants : comment réduire leur nombre, la place
des associations dans la dynamique locale de santé, la mise en place des CLS.
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ANNEXE 5 : Liste des participants

Nom

Prénom

Fonction

Organisme

Adresse mail

AGUILAR

Michelle

Responsable halte-garderie

Ville de Villeurbanne - Petite enfance hg.perralière@mairie-villeurbanne.fr

ALBERT

Anne

Assistante de la Directrice Projets
Santé Handicap

Communauté d'Agglomération du
Grand Nancy

Anne.Albert@grand-nancy.org

AMGHAR

Karima

Assistante de service social

Conseil Général de la Loire, Rive de
Gier

karima.amghar@cg42.fr

ARMAND

Lionel

Directeur artistique

Cie Les Désaxés Théâtre

ARNOULD

Vanessa

Coordinatrice psychosociale

Association Basiliade, Lyon

vanessa.arnould@basiliade.org

AUDRAS-DELOBEL

Magali

Animatrice Développement Social

Centre social Mermoz

dev.social.csmermoz@orange.fr

AUPLAT

Françoise

Directrice EAJE et accueillante LAEP

Centre social des Buers, Villeurbanne enfantillagebuers@orange.fr

AZEMAR

Brigitte

Coordinatrice Atelier Santé Ville

Communauté d'Agglomération Porte
bazemar@capi38.fr
de l'Isère (CAPI)

BACLE

Jérôme

Directeur enfance famille

Ville d'Issoire

challet.ccasissoire@wanadoo.fr

BADOUARD

Carole

Stagiaire AS

Association Basiliade, Lyon

vanessa.arnould@basiliade.org

BAKO

Alexandra

Directrice adjointe

Communauté d'Agglomération du
Pays Voironnais

alexandra.bako@paysvoironnais.com

BALDACCI

Catherine

Responsable des actions santé et
parentalité

ACSC, Paris

c.baldacci@acsc.asso.fr

BARRALON

Jacky

Educateur

Oullins/ Service de Prévention
Spécialisée/ ADSEA69

equipedeprev.oullins@adsea69.fr

BARRIAC

Anne Marie

Vice Présidente

Association Colin-Maillard,
Villeurbanne

annemarie.barriac@orange.fr

BASSAL

Aicha

Conseillère Municipale santé scolaire
Ville de Nantes
et santé environnementale

aicha.bassal@mairie-nantes.fr

BAYSSAT

Marie

Adjointe jeunesse enfance

Ville d'Issoire

challet.ccasissoire@wanadoo.fr

BELHOMME

Patrick

Référent éducatif PRE

Ville de Villeurbanne - Education

patrick.belhomme@mairie-villeurbanne.fr

BELMIR

Nasradine

Président Union Locale PEEP du
Rhône

PEEP du Rhône

nbelmir@bbox.fr

BENAMIROUCHE

Yasmina

Coordinatrice réseau d'acteur de la
réussite éducative

Ville de Villefontaine

rare@mairie-villefontaine.fr

BENOIT

Pauline

Chargée de mission santé

Ville de Grigny

pbenoit@mairie-grigny69.fr

BERGER

Annie

Médecin, Direction Accueil Enfant et
sa Famille

Conseil Général, Département du
Rhône

annie.berger@rhone.fr

BERNARD

Sandie

Dr 70ème, formatrice en éducation à
Lyon
la santé à l'iufm

BERNARD

Corinne

Chargée de projets en santé

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

corinne.bernard@mairie-villeurbanne.fr

BERNAUD

Anne

Educatrice spécialisée

Association Renaître, Saint-Etienne

chrs.appart@asso-renaitre.com

BEYNEL-MELINAND

Fabienne

Médecin scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

fabienne.beynel-melinand@mairievilleurbanne.fr

BILLAUD

Annabelle

Administratrice nationale

Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves des Ecoles Publiques

fdesclaux@fcpe.asso.fr

BLANC-PARDIGON

Michèle

Conseillère Municipale

Ville de Salon de Provence

mbp@salon-de-provence.org

BLOY

Claire

Médecin responsable territorial
santé

Conseil Général, Département du
Rhône

claire.bloy@rhone.fr

BODOCCO

Cynthia

Assistante sociale

Maison des ados- Ville de Strasbourg drideau@maisondesados-strasbourg.eu

sandie.bernard@univ-lyon1.fr
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BOIGE FAURE

Sylvaine

BONHOMME

Chantal

BONNARDEL

Valérie

BONNETAIN

Médecin directeur

Ville de Valence

sylvaine.boige-faure@mairie-valence.fr

Ville de Villeurbanne - Education

chantal.bonhomme@mairievilleurbanne.fr

Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance

creche.francois-truffaut@mairievilleurbanne.fr

Claire

Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ma.tristan@mairie-villeurbanne.fr

BOQUET

Ludovic

Assistant médico-social

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

ludovic.boquet@mairie-villeurbanne.fr

BORRES

Chantal

Conseillère Municipale déléguée à la
famille et aux gens du voyage

Ville de Valence

chantal.borres@mairie-valence.fr

BOUFFIER

Christiane

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.herriot.centre@mairie-villeurbanne.fr

BOURAS

Salem

Animateur Enfance Famille

Ville de Mions

sbouras@ville-mions.fr

BOUSQUET

Blanche

Responsable pole social Ailoj

Association Ailoj-Villeurbanne

blanche.bousquet @ailoj.fr

BOUSSUGES

Simone

Médecin conseiller technique

Ville de Grenoble

simone.boussuges@ville-grenoble.fr

BOUZNAH

Serge

Professeur de sciences de
l'éducation

BRAVAIS

Marie-Jo

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

marie-jo.bravais@mairie-villeurbanne.fr

BREMENTMARCHESSEAU

Marilyne

Médecin Directrice de l'IPS

Communauté d'Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines

marilyne.brement-marchesseau@agglosqy.fr

BRET

Emilie

Directrice Générale Adjointe
Education Enfance

Ville de Villeurbanne

emilie.bret@mairie-villeurbanne.fr

BROCHARD

Alice

Chargée d'études

Réseau Français des Villes-Santé de
l'OMS

alice.brochard@villes-sante.com

BROUILLET

lucie

Stagiaire éducatrice de jeunes
enfants

Villeurbanne

lucie.brouillet@hotmail.fr

BRUIN

Laurine

Accueillante lieu parent-enfant

Ville de Villeurbanne - Petite enfance espace.baker@mairie-villeurbanne.fr

BRUNAT

Marion

Consultante

ENEIS CONSEIL RHONE ALPES

m.brunat@eneisconseil.com

BRUNI

Maria

Responsable administratif

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

maria.bruni@mairie-villeurbanne.fr

BUFFET

Myriam

Chef de mission Santé, Direction
Développement Territorial

Ville de Lyon

myriam.buffet@mairie-lyon.fr

BUISSON

Yves

Responsable Mission saturnisme

Ville de Montreuil

Yves.buisson@montreuil.fr

BUNOZ

Marie-Hélène

Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance

creche.eugenie-niboyer@mairievilleurbanne.fr

CADET

Véronique

Chef de service

CAPI

vcadet@api38.fr

CHALLET

Vincent

Directeur CCAS

Ville d'Issoire

challet.ccasissoire@wanadoo.fr

CHAMPION

Céline

Responsable projets et dispositifs
éducatifs

Ville de Villeurbanne - Education

celine.champion@mairie-villeurbanne.fr

CHARRON

Anne

Chef de service PMI, Conseil Général

Conseil Général Isère

a.charron@cg38.fr

CHAVEL

Françoise

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

francoise.chavel@mairie-villeurbanne.fr

CHEHROURI

Fatima

Directrice Adjointe des Solidarités et
de la Santé

Ville de Lille

fchehrouri@mairie-lille.fr

CHERON

Margaux

Volontaire AFEV

Association AFEV - Lyon

margauxcheron.afev@gmail.com

CHOL

Norbert

Educateur Spécialisé

Conseil Général de la Loire, SaintEtienne

norbert.chol@cg42.fr

COLAS FIORINI

Véronique

Vice-Présidente CCAS

Ville d'Issoire

challet.ccasissoire@wanadoo.fr

COMMELIN

Delphine

Responsable Parcours personnalisés
- PRE Rennais

Ville de Rennes, Direction éducation
enfance

d.commelin@ville-rennes.fr

centrebabel@free.fr
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COMPAIN

Claire

Maire adjointe au développement
durable, eau, propreté

Ville de Montreuil

claire.compain@mnotreuil.fr

CORBIN

Michelle

Adjointe au Maire déléguée à
l'action sociale et à la santé

Ville de Bourgoin-Jallieu

mcorbin@bourgoinjallieu.fr

COSTECHAREYRE

Claude

Journaliste

COTAZ-BERTHOLET

Hélène

Déléguée Générale

PEEP du Rhône

dgpeep69@orange.fr

COTORNINI

Christiane

Directrice de la mission Santé
Publique

Ville de Metz

ccotornini@mairie-metz.fr

DA CUNHA

Nadya

Coordinatrice PEL

Ville de Lyon

nadya.dacunha@mairie-lyon.fr

DAJOUX

Sylvain

Conseiller municipal- délégué à la
parentalité

Ville de Rennes

s.dajoux@ville-rennes.fr

DAMON

Sarah

Psychologue

Ville de Vénissieux

sarah.damon@live.fr

DARDET

Cécile

Bibliothécaire, responsable du
service "Cap'culture santé"

Ville de Lyon - Bibliothèque
municipale

cdardet@bm-lyon.fr

DAVIAUD

Catherine

Responsable santé scolaire

Ville de Nantes

catherine.daviaud@mairie-nantes.fr

DE BIE

Marie

Assistante

Réseau Français des Villes-Santé de
l'OMS

secretariat@villes-sante.com

DE BOISSEZON

Véronique

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

veronique.deboissezon@mairievilleurbanne.fr

DE CIANTIS

Frédérique

Directrice Opérationnelle
Association AcOLADE

Association AcOLADE, Lyon

fdeciantis@acolade-asso.fr

DE KERMEL

Chantal

Responsable service famille et gens
du voyage

Ville de Valence

chantal.dekermel@mairie-valence.fr

DE LANGHE
LOUISTISSERAND

Françoise

Médecin scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

francoise.louistisserand@mairievilleurbanne.fr

DE TONNAC

Manon

Elue déléguée à la santé

Ville de Romans sur Isère

mdetonnac@ville-romans26.fr

DEBIONNE

François-Paul

Chef du service Promotion de la
santé de la personne

Strasbourg, Ville et Communauté
urbaine

francois-paul.debionne@strasbourg.eu

DEFOSSE

Isabelle

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

isabelle.defosse@mairie-villeurbanne.fr

DEGEORGES

Benoît

Coordonnateur Petite Enfance

Ville de Villeurbanne - Petite enfance benoit.degeorges@mairie-villeurbanne.fr

DEGOUTE

Brigitte

Travailleur social

Caisse d'Allocations Familiales de la
Loire

brigitte.degoute@cafloire.cnafmail.fr

DELAPLANQUE

Marielle

Service municipal Nancy Ville-Santé

Ville de Nancy

Marielle.Delaplanque@mairie-nancy.fr

DELATTRE

Marie-Anne

Enseignante

Saint-Etienne

macaeds@orange.fr

DELBOIS

Anne-Marie

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

anne-marie.delbois@mairie-villeurbanne.fr

DELORME

Dominique

Médecin Conseiller Technique

Ville de Lyon - Direction de
l'Education

dominique.delorme@mairie-lyon.fr

DEMARE

Pascale

Assistante administrative

Ville de Villeurbanne - Petite enfance pascale.desmare@mairie-villeurbanne.fr

DEMETRIADES

Christis

Psychologue

Mission Locale de Villeurbanne

dcri@neuf.fr

DENISOT

Marie

Coordinatrice Animatrice Atelier
Santé Ville

Ville de Saint-Etienne

marie.denisot@saint-etienne.fr

DEPARIS

Marie-Jo

Infirmière scolaire coordinatrice

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

marie-jo.deparis@mairie-villeurbanne.fr

DERANSART

Elisabeth

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

elisabeth.deransart@mairie-villeurbanne.fr

DES ROSEAUX

Chantal

Coordinatrice accueillante

Association La Cause des Parents,
Lyon

MAISONPARENTALITE@FREE.FR

DESPLANQUES

Elisabeth

Conseillère Municipale déléguée à la
Santé

Ville de Quimper

elisabeth.desplanques@mairie-quimper.fr

DESSEZ

Patrick

Psychologue

costechareyre.c@gmail.com

patrick.dessez@wanadoo.fr
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DOLLAT

Delphine

Directrice de la petite enfance

Ville de Villeurbanne - Petite enfance delphine.dollat@mairie-villeurbanne.fr

DORE

Elsa

EJE Stagiaire

Villeurbanne

ram.herriot.totem@mairie-villeurbanne.fr

DOURMAP

Bernadette

Infirmière en psychiatrie

Association Santé Mentale et
Communautés, Villeurbanne

bernadette.dourmap@smc.asso.fr

DUBIK

Maud

Parent d'élèves

PEEP du Rhône

maud.dubik@gmail.com

DUBREUIL

Arnaud

Stagiaire éducateur

Firminy/IREIS

arnaud.dubreuil@cg42.fr

DUCASSE

Annick

Directrice Crèche

Mutualité Française du Rhone

a.ducasse@mutualitefrancaiserhone.fr

DUCLOS

Isabelle

Chargée de l'école des parents de
Guyancourt

Communauté d'Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines

isabelle.duclos@ville-guyancourt.fr

DURRIEU

Monique

Adjointe au Maire

Ville de Toulouse

monique.durrieu@mairie-toulouse.fr

EDHERY

Lydie

Educatrice de jeunes enfants,
coordinatrice dispositif "Arc en Ciel".

Ville de Nancy

Lydie.Ederhy@mairie-nancy.fr

EPALLE

Michèle

Monitrice éducatrice

Association Renaître, Saint-Etienne

chrs.forez@asso-renaitre.com

FADY

Claire

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.truffaut.tonkin@mairie-villeurbanne.fr

FALMAT

Jacqueline

Animatrice relais assistants
maternels

Ville de Villeurbanne

ram.albrecht.ferrandiere@mairievilleurbanne.fr

FAUCON

SOPHIE

Coordinatrice Santé

Ville de Vaulx-en-Velin

sophie.faucon@mairie-vaulxenvelin.fr

FAURIE

Christelle

EJE, responsable Relais Assistante
Maternelle

CCAS de Mions

cfaurie@ville-mions.fr

FAURIE GAUTHIER

Céline

Conseillère Municipale déléguée à la
prévention santé

Ville de Lyon

amelie.basille@mairie-lyon.fr

FAVIER

Anne

Vice Présidente chargée de la
Politique de la Ville et la jeunesse

Communauté d'Agglomération du
Pays Voironnais

anne.favier1@free.fr

FILLON

Elisa

Chef de projet Politique de la ville Coordinatrice ASV

Ville de Neuville-sur-Saône

elisa.fillon@mairie-neuvillesursaone.fr

FORAY

Agnès

référente de parcours

PRE de Vénissieux

aforay@ville-venissieux.fr

FORTIN

Mathieu

Coordonateur Santé

Ville de Villeurbanne

mathieu.fortin@mairie-villeurbanne.fr

Professeur

Université São Paulo

fortuna@eerp.usp.br

FORTUNA

Cinira Magali

FRANCHINA

Carmelo

Directeur de la maison des
adolescents

FROSSARD

Emmanuelle

Responsable santé scolaire

Ville de Grenoble

emmanuelle.frossard@ville-grenoble.fr

carmelo.f.esj@wanadoo.fr

GAGET

Anaïs

Auxiliaire de vie

Association Basiliade, Lyon

basiliade.lyon@basiliade.org

GARCIA

Françoise

Adjointe au Maire déléguée à la
santé l'hygiène et la petite enfance

Ville de Fontenay sous bois

roseline.heuze@fontenay-sous-bois.fr

GASSIOT

Marion

Chargée de projet

Mission santé publique - Ville de
Nantes

marion.gassiot@mairie-nantes.fr

GELAS-DEYGAT

Christelle

Agent de développement social

Ville de Saint-Priest

st-priest.belair@grandlyon.org

GIANOLIO

Marion

Coordinatrice Santé

Ville de Mulhouse

marion.gianolio@mulhouse-alsace.fr

GIGORY

Carline

Coordinatrice santé-Mission
solidarité santé

Ville de la Roche-sur-Yon

gigoryc@ville-larochesuryon.fr

GLESSER

Charlotte

Chargée de production

Cie Les Désaxés Théâtre

charlotte.glesser@desaxestheatre.com

GONZALEZ

Adeline

Animatrice réseau de santé

St Martin d'Hères / GCS MRSI

anais@gcsmrsi.fr

HAMADACHE

Rachid

Responsable animation

Ville de Villeurbanne - Vie
associative et centres sociaux

rachid.hamadache@mairie-villeurbanne.fr

HATTON ASENSI

Nathalie

Maire adjointe chargée de l'école
des parents de Guyancourt

Communauté d'Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines

nathalie.hatton-assensi@uvsq.fr

HERITAGE

Zoë

Chargée de mission

Réseau Français des Villes-Santé de
l'OMS

zh@villes-sante.com
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Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance

creche.jeanne-deroin@mairievilleurbanne.fr

HILAIRE

Béatrice

HILLIER

Danielle

HOUZELLE

Nathalie

Chargée de mission en promotion de
INPES
la santé

JAIGU

Eric

Coordinateur Petit Enfance

CCAS de Bourgoin-Jallieu - Centres
sociaux Municipaux

ejaigu@bourgoinjallieu.fr

JEANJEAN

Vincent

Chef de service

Association Renaître, Saint-Etienne

v.jeanjean@asso-renaitre.com

JULLIEN

Emmanuel

Coordonnateur Réussite Educative

CCAS de Venosc

e.jullien@reussite-educative.fr

JURIN

Valérie

Présidente du RFVS de l'OMS

Ville de Nancy

valerie.levy-jurin@mairie-nancy.fr

KACI

Josiane

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.herriot.totem@mairie-villeurbanne.fr

KHAIROUNI

Marie-Agnès

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne

akhairouni@free.fr

KPODAR

Omar

Chargée de mission Atelier santé
Ville

Ville de Martigues - Service
Observatoire Communal de la Santé

omar.kpodar@ville-martigues.fr

KREUZER

Filomena

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

filomena.kreuzer@mairie-villeurbanne.fr

LAHMER

Nadia

Animatrice

Confédération Syndicale des
Familles

ulcsfvilleurbanne@live.fr

LAITHIER

Elisabeth

Adjointe au Maire

Ville de Nancy

marie-christine.quintin@mairie-nancy.fr

LAPEYRE

Simonetta

Parent

Oullins

simlapeyre@free.fr

LARIBLE

Patrick

Conseiller communautaire délégué
santé

Communauté d'Agglomération de La
Rochelle

patrick.larible@ville-larochelle.fr

LE BORGNE

Emmanuelle

Coordinatrice Atelier Santé Ville

Ville de Bourg-en-Bresse

leborgnee@bourgenbresse.fr

LE FRANC

Claire

Adjointe au Maire

Ville de Villeurbanne

claire.lefranc@mairie-villeurbanne.fr

LE SAUX

Andrea

Coordonnatrice santé

Association Issoire Santé Insertion
Sociale

challet.ccasissoire@wanadoo.fr

LECELRC

Sandrine

Conseillère ESF

Centre socio-culturel de Pont Evêque s.leclerc@csponteveque.org

LEFEUVRE

Brigitte

Médecin

Ministère des affaires sociales et de
la santé

brigitte.lefeuvre@sante.gouv.fr

LELEU

Isabelle

Responsable de la maison de la
famille

Ville de Calais

isabelle.leleu@mairie-calais.fr

LEMOND

Dominique

Cordinatrice de secteur accueil
collectif Grand Chalon

Communauté d'Agglomération du
Grand Chalon

dominique.lemond@legrandchalon.fr

LERY VERDOJA

Blandine

Responsable créche familiale

Ville de Villeurbanne - Petite enfance creche.pierrot@mairie-villeurbanne.fr

L'HELGOUAC'H

Valérie

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance

LOURIE

Jacqueline

Responsable halte-garderie

Ville de Villeurbanne - Petite enfance hg.samourais@mairie-villeurbanne.fr

LUCIANI

Françoise

Médecin psychiatre

Association Santé Mentale et
Communautés, Villeurbanne

françoise.luciani@smc.asso.fr

MAES

Sophie

Chef de service

Association Basiliade, Lyon

sophie.maes@basiliade.org

MAHE

Nadia

Directrice Adjointe

Centre social Mermoz

directionadjointe.csmermoz@wanadoo.fr

MAISTRE

Isabelle

Chargée de mission

Ville de Villeurbanne

isabelle.maistre@mairie-villeurbanne.fr

MAMOUX

Valérie

Pédiatre

Ville de Villeurbanne - Petite enfance valerie.mamoux@mairie-villeurbanne.fr

MANGIN

Michèle

Médecin

Ville d'Annecy

michele.mangin-tondeur@ville-annecy.fr

MANGIONE

Fabienne

Référent Santé

CCAS de L'Isle d'Abeau Mairie de
L'Isle d'Abeau

sante.ccas@mairie-ida.com

MARIAGE

Dominique

Chef de mission

Conseil Général Pas de Calais, Arras

mariage.dominique@cg62.fr

Ville de la Roche-sur-Yon
Nathalie.HOUZELLE@inpes.sante.fr

ram.truffaut.charmettes@mairievilleurbanne.fr
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MARIE

Murielle

Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ma.kergomard@mairie-villeurbanne.fr

MARSTEAU

Marie-Andrée

élue à la Santé

Ville Vaulx-en-Velin

alga.muriel@mairie-vaulxenvelin.fr

MARTEL

Fanny

Coordinatrice des actions éducatives

Ville de Villeurbanne - Education

fanny.martel@mairie-villeurbanne.fr

MARTIN

Emilie

Consultante

ENEIS CONSEIL RHONE ALPES

e.martin@eneisconseil.com

MARTIN

Marie-Claude

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.renan.sud@mairie-villeurbanne.fr

MARTIN

Stéphanie

Psychologue

Ville de Vénissieux

martin.stephanie69@gmail.com

MARTINSSE

Pierre

Référent Parentalité

Ville de Carros

responsable-cajip@ville-carros.fr

MATTANA

Nathalie

Coordinatrice animations sociales

Centres sociaux, Tarare

c.s.thomassin@wanadoo.fr

MAURICE

Valérie

Adjointe au Maire déléguée à la
culture et à la santé

Ville de Longwy.

mauvale1007@aol.fr

MAURIN

Garance

Responsable Service Hygiène et
Santé

Ville de Bourgoin Jallieu

gmaurin@bourgoinjallieu.fr

MENA

Marjorie

Coordinatrice Atelier Santé Ville

CCAS, Saint-Priest

marjorie.mena@laposte.net

MENAGER

Valérie

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.dolto.ouest@mairie-villeurbanne.fr

MERCIER

Marie-Claire

MOLLIER

Claude

Responsable restauration et
popultion scolaires

Ville de Villeurbanne - Education

claude.mollier@mairie-villeurbanne.fr

MOREL

Michelle

Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance

creche.nelly-roussel@mairievilleurbanne.fr

MOVERMANN

Simon

DGA animation et vie sociale

Ville de Villeurbanne - Direction
Générale des services

simon.movermann@mairie-villeurbanne.fr

MUEL

nathalie

Coordonnatrice petite enfance

Villeurbanne

nathaliemuel@wanadoo.fr

NAWROT

Catherine

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.camus@mairie-villeurbanne.fr

NEYRAND

Gérard

Sociologue

ORENES

Cynthie

Chargée de projet

Mission Locale de Villeurbanne

c.orenes@mlve.org

PAMIES

Sophie

Médecin directeur, Direction Santé
Publique

Ville de Villeurbanne

sophie.pamies@mairie-villeurbanne.fr

PAPILLON

Adeline

Responsable adjointe service vie
scolaire

Ville de Villefontaine

adjoint.scolaire@mairie-villefontaine.fr

PARENT

Isabelle

Responsable d'équipement multiaccueil

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ma.victor-hugo@mairie-villeurbanne.fr

PELISSERO-BOGO

Daphné

Directrice de l'éducation

Ville de Villeurbanne - Education

daphne.bogo@mairie-villeurbanne.fr

PEREZ

Nelly

Chargée de projet

Croix-Rouge

nelly.perez@croix-rouge.fr

PEROCHAUD

Pascale

Diététicienne

Ville de Villeurbanne

pascale.perochaud@mairie-villeurbanne.fr

PERRIER-RIDET

Sophie

Médecin responsable du service
petite enfance

Ville de Rennes

s.perrier-ridet@ville-rennes.fr

PERRIN

Faouzia

Directrice Santé publique et
environnement

Ville de Grenoble

faouzia.perrin@ville-grenoble.fr

PICHON

Laetitia

Directrice de maison de quartier

Ville de Villeurbanne - Vie
associative et centres sociaux

laetitia.pichon@mairie-villeurbanne.fr

PLANTIER

Nathalie

Travailleur social

Caisse d'Allocations Familiales de la
Loire

nathalie.plantier@cafloire.cnafmail.fr

POILANE

Herveline

Médecin

Ville de Rennes

a.chopani@ville-rennes.fr

PORTE

Françoise

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

francoise.porte@mairie-villeurbanne.fr

POTIRON

Véronique

Animatrice familles

Lyon 9, Centre social Duchère
Plateau

vpotiron.csp@free.fr

Ville de la Roche-sur-Yon

gerard.neyrand@univ-tlse3.fr
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POUVARET

Laurie

Formation educatrice de jeunes
enfants

Lyon

laurie.pouvaret@hotmail.fr

PREVOT

Marguerite

Médecin scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

marguerite.prevot@mairie-villeurbanne.fr

PUELINCKX

Anne

Formatrice

Fréjus

puelinckx_anne@yahoo.fr

QUINZIO

Céline

Coordinatrice du RARE

Ville de l'Isle d'Abeau

rare@mairie_ida.com

RAFFIER

Hélène

Coordinatrice Atelier Santé Ville

Ville de Vénissieux

hraffier@ville-venissieux.fr

RAYNAUD

Virginie

Chef de projet développement social

Ville de Saint-Etienne Développement Social et Solidarité

virginie.raynaud@saint-etienne.fr

REIGNER

Denise

Assistante de service social

Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence du Rhône

saemo.villeurbanne@adsea69.fr

REMONGIN

Nadine

Psychologue

Ville de Villeurbanne - Petite enfance nadine.remongin@mairie-villeurbanne.fr

RENARD

Sylvie

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

sylvie.renard@mairie-villeurbanne.fr

RENON

Maud

Directrice

Ville de Rennes, DSPH

m.renon@ville-rennes.fr

REVEYRAND

Anne

Conseillère Municipale

Ville de Villeurbanne

anne.reveyrand@mairie-villeurbanne.fr

RICHARD

Catherine

Chargée de mission en promotion de
DRJSCS, Paris
la santé

catherine.richard1@drjscs.gouv.fr

RICHIN

Pascale

Psychologue

Lyon

richin.p@wanadoo.fr

RIDEAU

Delphine

Directrice Maison des Adolescents

Strasbourg

drideau@maisondesados-strasbourg.eu

RIEME

Anne-Lise

Psychologue point écoute jeunes

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

anne-lise.rieme@mairie-villeurbanne.fr

ROBERT

Sylvie

Directrice de projet santé

Communauté d'Agglomération du
Grand Nancy

sylvie.robert@grand-nancy.org

RODRIGUEZ

Corinne

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

corinne.rodriguez@mairie-villeurbanne.fr

ROSIER

Françoise

Directrice des services de l'éducation Ville de Vaulx-en-Velin

frosier@mairie-vaulxenvelin.fr

ROUDIL

Malika

Formatrice secteur petite enfance

LYON GRETA AMPERE

Malika.Roudil@ac-lyon.fr

ROULLET

Sylvie

Infirmière de prévention

Ville de Villeurbanne - Petite enfance sylvie.roullet@mairie-villeurbanne.fr

ROUSSOT- CARVAL

Sandrine

Conseillère Technique

ARS Rhône Alpes, Lyon

sandrine.roussot-carval@ars.sante.fr

RUEL

Odile

Chargée de coordination

Ville de Grenoble

odile.ruel@ville-grenoble.fr

RUIZ

Patricia

Assistante sociale

CCAS de Mions

pruiz@ville-mions.fr

SAHLI

Saida

Assistante administrative

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

saida.sahli@mairie-villeurbanne.fr

SAILLAND

Marie-Christine

Chef de service éducatif CHRS

Association AcOLADE, Lyon

mcsailland@acolade-asso.fr

SAMAN

Marlène

Coordinatrice Santé

Ville de Bourgoin-Jallieu

msaman@bourgoinjallieu.fr

SAMSON

Aleth

Médecin de PMI

Conseil Général de la Côte-d'Or

jean-christophe.cottignies@cg21.fr

SANCHEZ

Stéphane

Interne de santé publique

Ville de Reims

sanchez-stephane@hotmail.fr

SANCHEZ

Sylvie

Directrice Service municipal
promotion de la Santé

Ville de Vaulx-en-Velin

sylvie.sanchez@mairie-vaulxenvelin.fr

SARAUX

Patricia

Médecin directeur

Ville de Nantes

patricia.saraux-salaun@mairie-nantes.fr

SCANU

Yves

Directeur d'une école maternelle

Académie de Lyon, Saint-Etienne

yvesscanu@free.fr

SCHAFFHAUSER

Lise-Marie

Présidente

Union Nationale des Acteurs de
Parrainage de Proximité

president@unapp.net

SEROT

Hélène

Infimière de santé publique

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

helene.serot@mairie-villeurbanne.fr
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SERRA

Annie

Infirmière

Ville de Belfort

aserra@mairie-belfort.fr

SIMON

Anaik

Responsable Mission Famille

Ville de Nantes

anaik.simon@mairie-nantes.fr

SIMONET

Stéphanie

Coordinatrice Santé

Ville d'Ajaccio

asv@ville-ajaccio.fr

SIMONET

Marie-Claire

Infirmière directrice de crèche

Ville d'Ajaccio

creche_haras@ville-ajaccio.fr

SORANZO

Céline

Coordonnatrice DRE

L'isle d'Abeau/ Gip réussite
éducative du Nord-Isère

coordo.gipreni@yahoo.fr

SOROS

camille

Stagiaire éducatrice

Ville de Villeurbanne

camille.soros@orange.fr

SPAENLEHAUER

Marie-Christine Médecin de PMI

Département du Rhône, Service
Santé Publique et PMI

marie-christine.spaenlehauer@rhone.fr

STANCHINA

Corinne

Educatrice de jeunes enfants

Ville de Villeurbanne - Petite enfance creche.hormat@mairie-villeurbanne.fr

TALLON

Anne-Marie

Médecin de PMI

Conseil Général de la Côte d'Or

jean-christophe.cottignies@cg21.fr

TIBERINI

Betty

Responsable de l'espace santé

Ville de Romans sur Isère - CCAS

btiberini@ville-romans26.fr

TRAORE

Muriel

Animatrice de Ram

Ville de Villeurbanne - Petite enfance ram.dolto.est@mairie-villeurbanne.fr

TROADEC-ROBERT

Claudine

Conseillère Municipale

Ville de Montpeliier

francoise.passet@ville-montpellier.fr

TRUCHEFAUD

Martine

Infirmière scolaire

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

martine.truchefaud@mairie-villeurbanne.fr

TUBIANA

Danièle

Adjointe au Maire déléguée aux
Affaires Familiales et Sociales

Ville de Grasse

secretariat.tubiana@ccas-grasse.fr

TYRODE

Sarah

Référente de parcours

PRE de Vénissieux

styrode@ville-venissieux.fr

VACHER

Stéphane

Médecin de PMI

Conseil Général du Rhône

stephane.vacher@rhone.fr

VALIN

Anne

Adjointe au Maire déléguée à la
santé et au handicap

Ville de la Roche-sur-Yon

valina@ville-larochesuryon.fr

VIALA

Danielle

Conseillère communautaire
déléguée à la santé

Communauté d'Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines

daniele.viala@agglo-sqy.fr

VIDON

Christelle

Educatrice de jeunes enfants

Ville de Villeurbanne - Petite enfance

creche.nelly-roussel@mairievilleurbanne.fr

VINCENT

Agnès

Directrice Centres sociaux

Centres sociaux, Tarare

c.s.thomassin@wanadoo.fr

VINCEROT

Lucie

Assistante sociale

Saint-Etienne/ Résidence Charles
Baudelaire/ ACARS

acars.rcbaudelaire@free.fr

VIVANT

Mireille

Adulte relais

Ville de Valence

mireille.vivant@sfr.fr

VOIR

Patrice

Adjoint au maire délégué à la santé

Ville de Grenoble

patrice.voir@ville-grenoble.fr

VON GUNTEN

Joelle

Coordinatrice générale Direction
Hygiène Santé

Ville de Cannes

joelle.vongunten@ville-cannes.fr

WALTZ

Marion

Directrice Adjointe de la petite
enfance

Ville de Villeurbanne - Petite enfance marion.waltz@mairie-villeurbanne.fr

WENNINK

Patricia

Psychologue point écoute jeunes

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

patricia.wennink@mairie-villeurbanne.fr

ZENI

Delphine

Psychologue point écoute jeunes

Ville de Villeurbanne - Santé
publique

delphine.zeni@mairie-villeurbanne.fr
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