
 

Axe stratégique du CLS  

La santé mentale 

 

 

Public cible 

Le projet cible les enfants de O à 

11 ans et a pour ambition de re-

joindre tous les adultes en lien 

avec les enfants ciblés : struc-

tures d’accueil petite enfance, 

parents, établissements scolaires 

du cycle 1 au CM2, maisons de 

quartier. Ce projet vise environ 

120 enfants de 0 à 12 ans et leurs 

parents. 

 

 

Période 

L’ambition est de mettre en 
œuvre le projet sur la durée du 
Contrat local de santé (2018-
2022), en commençant par les 
plus jeunes et en développant 
progressivement auprès des plus 
âgés.   

 

Territoire 

Beaulieu : un des quartiers priori-

taires de  Grand POITIERS 

 

Budget 

7 900 € par an 

Développer les compétences  

psychosociales à Beaulieu  

(2019—2022) 
 

Contexte et analyse du besoin 

Le Pôle Accompagnement santé du CCAS de Poitiers a proposé un projet de développe-
ment des compétences psychosociales car cela rencontre les objectifs du Contrat local de 
santé dans le cadre : 
- De la prévention des comportements à risque, notamment des addictions 
- De la santé mentale 
- De l’atelier santé ville 

 
Ce sujet permet de travailler la thématique de la santé de manière transversale et partena-
riale, ce qui est un principe de travail du Contrat Local de Santé. 
 

 

Objectifs 

Objectifs généraux  

 Favoriser le développement global des enfants de 0 à 11 ans 

 Contribuer à diminuer les comportements défavorables à la santé et à développer 
les comportements favorables 

 Développer l'adaptation sociale et la réussite éducative 
 

Objectifs opérationnels  

 Elaborer un plan d'action avec l'ensemble des parties prenantes en organisant un 
groupe de travail local chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation de l'action (cohérence territoriale) 

 Former l'ensemble des adultes ayant un rôle dans l'éducation des enfants : ensei-
gnants, équipes périscolaires, parents, animateurs 

 Accompagner les personnes formées dans la déclinaison opérationnelle des apports 
de la formation dans leurs pratiques quotidiennes 

 Evaluer l'action  

 

 

 

 

 

 

 

Direction qui porte l’action : CCAS de Poitiers—Direction Action sociale Santé Pole Accompagnement santé  

Référent : Véronique BOUNAUD—veronique.bounaud@poitiers.fr 

Atelier santé ville  

Partenaires financiers Partenaires opérationnels 



Développer les compétences psychosociales à BEAULIEU (2019—2022) 

 

Modalités de l’intervention 

Le projet prévoit deux modalités d’action : 

1. L’animation d’un groupe de travail local  

En charge de l'élaboration de l'action, de sa mise en œuvre, son suivi et son évalua-
tion. 

Ce groupe de travail sera également un espace d’échanges de pratiques, de retours 
d’expériences et de partages des initiatives mises en œuvre au sein des structures 
tout au long du projet. 

2. Des sessions de formation par tranches d’âges : 

 Fin 2019 : session de formation pour les 0-3 ans 

 Fin 2020 : session de formation pour les 3 - 6 ans 

 Fin 2021 : session de formation pour les 6 - 11 ans 

Indicateurs d’évaluation  

Le projet sera évalué au regard : 

- du nombre de partenaires mobilisés dans le groupe de travail local et de l’assidui-

té aux réunions : 15 partenaires sont attendus 

- du nombre d'acteurs formés (dont parents) en 2019 : résultat attendu = 25 

- des compétences acquises et de l’intention pour les personnes formées de mettre 

en pratique les apports de la formation 

- du nombre d'enfants potentiellement touchés par les changements de pratiques : 

résultats attendu = 120 enfants  

Description de l’action (Suite) 

 

Partenariat 

 

Directions de la collectivité  

Atelier santé ville de Poitiers 

Petite Enfance du CCAS 

Action sociale et santé du CCAS 

Education Egalité des chances de 
la ville de Poitiers 

Politique de la ville de Grand Poi-
tiers 

Vie associative Vie des quartiers 

 

Partenaires 

CAF 

Centre d’Animation de Beaulieu 

Centre hospitalier Henri Laborit 

Crèche Bambi 

Département de la Vienne—PMI 

DSDEN, médecin et infirmières, 

conseillers techniques départe-

mentaux 

Ecole élémentaire Alphonse Bou-
loux 

Ecole maternelle Licorne 

IREPS 

Parent d’enfant crèche Bambi 

Programme de réussite éduca-
tive, Grand Poitiers 

Psychologue Education Nationale 

 


