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A Mulhouse, le taux de précarité élevé, le nombre croissant de 
familles monoparentales, la place importante des écrans dans le 
quotidien des familles sont autant de causes pouvant expliquer 
l'accroissement du nombre d'enfants touchés par des troubles du 
développement. Or, il est désormais admis que l'étayement des 
familles en matière de pratiques parentales améliorer les 
déterminants de santé physique et mentale de l'enfant. Parents, 
enfants et professionnels ont chacun leur propre besoin. Mais 
dans nos cadres professionnels contraints et nos sociétés de plus 
en plus exigeantes, comment les professionnels peuvent-ils 
accompagner au mieux parents et enfants face à ces constats ? 
La journée de séminaire du 17 octobre 2019 est destinée à :
• favoriser la rencontre et l'échange entre professionnels de la 

petite enfance et de la parentalité
• partager des constats locaux et permettre une meilleure 

connaissance des dispositifs existants
• susciter des réflexions et pistes d'actions futures 

Déroulement de l’action
Les problématiques ont été soulevées dans le cadre de la "commission 
santé des enfants" coordonnée par la Ville de Mulhouse et lors de 
nombreuses rencontres partenariales. Le CLSM s'est ainsi saisit de cette 
sollicitation en constituant un groupe de travail sur la santé mentale de 
l'enfant et la parentalité.

7 rencontres ont été nécessaires sur un an pour définir les orientations 
de cette journée et le programme. 

La journée se décline ainsi en deux temps, une matinée consacrée à 
l'intervention du Dr Ben Soussan, pédopsychiatre et d'une table-ronde 
sur le prisme de l'éducation, du socio-éducatif et du sanitaire sur les 
dispositifs et les points de blocages et de fonctionnement à Mulhouse. 
L'après-midi s'articule autour d'ateliers sur 4 thématiques : les écrans, le 
soutien à la parentalité, les outils dans l'accompagnement des troubles 
de l'attachement et du développement, répondre aux besoins 
fondamentaux des enfants dans un cadre contraint. 

Thématique de l’action : 
SANTÉ MENTALE DES ENFANTS - PARENTALITÉ
Séminaire sur les "besoins fondamentaux de l'enfant, du parent, du 
professionnel : comment mieux les prendre en compte et articuler 

les prises en charge ?"

Territoire de l'action 
Mulhouse

Public cible :
Professionnels de la petite 

enfance et de la 
parentalité, éducation 

nationale, professionnels 
de santé et de 

pédopsychiatrie, futurs 
professionnels, ...

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Ville de Mulhouse
ARS Grand Est

Groupe Hospitalier de la 
Région de Mulhouse et 

Sud Alsace (GHRMSA), 
Centre Hospitalier de 
Rouffach, l'Ermitage, 

l'association Marguerite 
Sinclair, le Conseil 

Départemental 68 (PMI), 
l'association APPUIS, le 

Réseau Parents 68 de la 
CAF, le CMPP-CAMSP

et les intervenants 

Coût du projet :
5801 euros 

Qui sont les financeurs ? 
Ville de Mulhouse et l'ARS 

Grand Est

Personne à contacter 
pour plus d’informations:

Catherine HOERTH, 
coordinatrice santé Ville 

de Mulhouse :
03 69 77 67 55 

Catherine.hoerth@mulhou
se-alsace.fr
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• 130 participants sur 157 inscrits au départ. 
• Satisfaction globale de la journée : 3,8/5
• Le groupe poursuivra les réflexions autour des thématiques 

suggérées par les professionnels dans le questionnaire de satisfaction

Perspectives 
• Création d'un forum pour favoriser les échanges avec des stands de 

professionnels
• Définir un programme de formation autour des thématiques 

souhaitées par les professionnels 
• Reprendre l'un des 4 thèmes d'atelier pour les développer davantage 

sous forme de formation 
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