Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "PARIS

SANTE REUSSITE"

1. Contexte
Alors que l’accès à l’information et à la connaissance est une condition indispensable à la réduction
des inégalités, l’action part du constat que 15% des enfants en fin de primaire n’ont pas acquis une
lecture fonctionnelle.
2. But
Agir, dans le cadre d’une intervention pluridisciplinaire, pour renforcer le nombre de lecteurs en fin de
primaire et lutter contre les inégalités dont souffrent les populations défavorisées : inégalités
pédagogique et d’accès aux soins. Le but est pour tous les enfants de comprendre un texte lu du
niveau de l’enfant, d’écrire lisiblement et d’éviter le cercle vicieux de l’échec scolaire.
3. Déroulement
e
e
Dans le cadre d’une expérimentation sur des écoles des 11 et 20 arrondissements, un protocole
systématisé et rigoureux en 3 temps a été mis en place :
- un repérage des enfants en difficultés d’apprentissage de la lecture, réalisé par les
enseignants, en CP et CE1 à partir de tests étalonnés validés scientifiquement avec une réponse
pédagogique préventive
- un examen par les médecins scolaires réalisé d’emblée pour les enfants. Une prescription de
soins est proposée si le trouble est avéré (phase médicale de niveau 1).
- l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire experte de proximité (équipe PSR),
indispensable pour réorienter et/ou adapter le projet de soins dans le cas de troubles sévères et
/ou complexes (évaluations orthophoniques et évaluations neuropsychologiques) (phase médicale
de niveau 2).
2500 enfants ont bénéficié de ce programme. Le projet PSR permet à 81 % des enfants en difficulté
suivis pendant 1 ou 2 ans de rejoindre un niveau moyen.
La pérennisation de ce dispositif est proposée en l’élargissant à l’ensemble des arrondissements du
e
e
e
e
e
nord est parisien (10 , 11 , 18 , 19 , 20 ).
4. Partenaires principaux
Ville de Paris (sous-direction de la santé – service de santé scolaire)
Académie de Paris
Assistance Publique Hôpitaux de Paris
5. Pour plus d’information
Ville de Paris, Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé
94-96 quia de la Rapée, 75012 Paris
N° : 01 43 47 74 50
Bernard JOMIER (élu), bernard.jomier@paris.fr
Geneviève RICHARD, genevieve.richard@paris.fr
Catherine BILLARD, catherine.billard3@gmail.com

