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Les  - 

Les publics concernés :  

� 11-15 ans, collégiens 

� 14-20 ans 

� 16-25 ans sortis du système scolaire 

� Le jeune public, école maternelle, primaire 

� Collégiens et lycéens 

� Jeunes adultes 

� Animateurs, professionnels 

� Familles 

� 14-26 ans 

� 12-25 ans 

� Jeunes majeurs 

� Gens du voyage, 14-20 ans 
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� Usagers de drogues 

� Mineurs 

� Jeunes parents 

� Petite enfance 

� Adolescents  

� Jeunes souffrant de conduites addictives 

� Personnes isolées, pas de moyen de locomotion 

 

 

Les difficultés rencontrées :  

� Problématiques des structures : 

� Comment rendre acteurs les jeunes ? 

� Comment rendre acteurs les parents ?  

� Difficultés de mobilisation des publics 

� Manque de moyens financiers 

� Le Problème de financements sur la mise en place de certaines actions (théâtres 

Forum) 

� Peu ou pas de continuité des actions sur le temps hors scolaire : comment capter les 

jeunes ?  

� Gens du voyage : pas de prévention sur le territoire, peur de la maladie.  

� Adapter les outils et les supports d’informations, par rapport aux publics et aux 

difficultés. 

� Difficile de s’adresser à un seul individu, nécessité de s’adresser au groupe.  

� Capter le public 14-20 ans.  

 

 

 

� Problématiques des publics : 

� La mobilité et dépendance vis-à-vis de la famille pour se déplacer. 

 

� Accès aux droits et aux soins :  

- Accès aux professionnels de santé : ophtalmologues, dentistes, ORL. Manque 

de réponses sur le territoire. 

- Prise en charge de la santé mentale des jeunes après évaluation clinique. 

- L’accès aux services de soins et de prévention en addictologie. Pas d’offre 

globale du CSAPA sur le territoire 

 

� Thématiques santé à travailler :  

- La santé mentale : comment prendre en charge l’urgence ? 

- La sécurité routière 

- L’éducation à la vie affective (utilisation du jeu « câlin malin » disponible à 

l’IREPS 

- Les addictions, les conduites à risque, le tabac 
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- La sensibilisation, information, écoute 

- L’hygiène générale 

- L’alimentation 

- La sédentarité 

- La précarité sociale et psychologique. 

 

 

Les  + 

Réseau, partenariat :  

� Déjà un fort travail partenarial existant, à valoriser 

� Mutualiser les compétences et les ressources 

� Les actions communes existantes, à renforcer 

� Partenariat avec les professionnels de santé à développer 

� Veiller à la cohérence des actions 

 

Les leviers, les forces 

� Beaucoup de travail ensemble 

� Travail important inter établissements et inter structures 

� Un système éducatif performant 

� Le CeGidd 

� Les jeunes aiment leur territoire (Cf enquête Familles Rurales de 2015 sur les jeunes ruraux) 

� De nombreux acteurs avec d’importantes compétences : hôpitaux, lycées, MJC, associations 

locales 

� Les partenaires locaux qui travaillent ensemble et se connaissent : CESC (Comité 

d’Etablissements Santé et Citoyenneté) et CLS  

 

Pistes d’actions :  

Communication-Information :  

� Améliorer la diffusion de ce qui existe déjà 

� Améliorer la communication 

� Faire connaître les actions de prévention santé que l’on peut développer (Planetarisk, 

hygiène bucco-dentaire, atelier nutrition) MSA Poitou. 

� Connaître l’ensemble des actions/missions de chaque partenaire pour mieux orienter et 

conseiller 

� Meilleure connaissance des différents acteurs pour une meilleure orientation. 

� Améliorer la prévention et l’information  

� Se faire connaître des habitants, des écoles, des collèges 
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Renforcer et développer la prévention et la sensibilisation 

� Davantage d’actions de prévention 

� Prévention sur la vie affective (dès l’école primaire), développer le partenariat avec le centre 

de planification 

� Renforcer le travail collaboratif avec l’équipe enseignante 

� Développer l’éducation aux écrans et la sensibilisation sur les addictions aux écrans 

� Mieux mobiliser les publics et les professionnels  

� Développer les projets renforçant les compétences parentales 

� Développer les projets renforçant les compétences psychosociales des jeunes 

� Favoriser l’augmentation du pouvoir d’agir, impulser des projets portés par ces publics 

� Améliorer le dépistage de la maltraitance 

� Addictions, s’appuyer sur le CSAPA. Formaliser un partenariat avec le CSAPA :  

o Mise en place d’une Consultation Jeunes Consommateurs 

o Apporter une réponse sur les actions de prévention et des actions de soins face aux 

polyaddictions 

� Développer les actions intergénérationnelles 

� Renforcer l’accompagnement des familles en situation de précarité 

 

 

 

Renforcer la formation des acteurs de terrain, et le partenariat 

� Développer la formation sur les addictions auprès des acteurs de terrain 

� Organiser des journées, des temps tous ensemble pour favoriser l’émergence de projets et 

de partenariats 

� Développer la formation des professionnels sur la santé mentale 

� Améliorer le travail partenarial 

 

 

Augmenter le temps et la présence médicale 

� Augmenter le nombre de médecins et d’infirmiers scolaires 

� Développer des consultations psychiatriques sur le CHU de Poitiers – Pôle de Montmorillon 

 

 

 

� Améliorer la mobilité 

 


