ACCUEIL DE
L’ENFANT/
DEPISTAGE

PUBLIC CIBLE
Les enfants de 0 à 3
ans

PERIODE
Action récurrente
renouvelée chaque
année

TERRITOIRE
intercommunalité

BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé ou
réel) :
2,7 ETP médecins
Petite Enfance

TOULOUSE :
PREVENTION PRECOCE DANS LES LIEUX D'ACCUEIL MUNICIPAUX PETITE
ENFANCE
DESCRIPTION DE L’ACTION
La Ville a souhaité accompagner les familles pour
l'ensemble des enfants de 0 à 3 ans accueillis en
structure de garde municipale (accueil ≥ à
2jours), afin de favoriser des orientations et
Action UNIVERSELLE
prises en charge précoces en cas de besoin.
En pratique : tous les enfants sont vus en
consultation à l'admission quelque soit leur âge ; des
temps d'observation et des consultations de suivi sont
mis
en place pour les enfants repérés, ou à la demande des familles. Ceci est rendu possible
par l'implication des équipes terrain et le temps dédié des 4 médecins Petite Enfance de
la Direction.
Pour ce faire, sont mis en place : - visites médicales - formation des équipes
d'encadrement et de terrain (thématiques : langage, troubles du spectre autistique,
développement psycho affectif, approche par les neurosciences...) - temps d'échanges
entre médecins Petite Enfance et équipes encadrement et terrain - échanges avec les
familles - travail de réseau et de partenariat avec les établissements publics de santé
(hôpital, CMP, CMPP, CAMSP)
En chiffres : - 6000 enfants accueillis dans les structures Petite Enfance - 2000 nouveaux
enfants chaque année - environ 20 % des enfants sont concernés par une proposition de
prise en charge spécifique
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE
Cette action permet l'accompagnement des enfants dont les familles sont éloignées du
soin ou plus vulnérables
Cette action n’a pas été pensée dans le but de réduire les inégalités sociales de santé
PARTENAIRES
Structures du champ de la santé mentale CHU (services de soins, RéPPOP : réseau de prise
en charge de l'obésité pédiatrique,...) Éducation Nationale

Pour plus d’informations …

Alice Tourrenc : Médecin petite enfance
Mail : alice.tourrenc@mairie-toulouse. fr
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