Journée d'études régionale

ACCOMPAGNER LES TOUT-PETITS
A BESOINS SPECIFIQUES ET LEURS FAMILLES
Prévention, dépistage, diagnostic et intervention précoces

Vendredi 26 avril 2019
9h-17h
ITS de Tours
Accès par le 31 rue de Trianon 37100 Tours
Journée ouverte aux familles et aux professionnels
accompagnant les tout-petits à besoins spécifiques
(Professionnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux,
enseignants, professionnels de la petite enfance,

Protection maternelle et infantile...)

Journée gratuite à inscription
obligatoire à l'adresse suivante:
Espace réservé au texte

https://www.weezevent.com/journeed-etude-creai-26-avril-2019
Déjeuner au self de l'ITS à la charge des
participants
Journée organisée avec la délégation régionale de l'Anecamsp, avec le soutien financier de l'Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire

L'aggravation des problématiques sociales, économiques et environnementales,
la multiplication des problématiques complexes nécessitant un
accompagnement très spécialisé et pluridisciplinaire, la précarisation croissante
de certaines familles et les caractéristiques de la démographie sanitaire et
paramédicale en région Centre-Val de Loire complexifient les actions et
accompagnements spécialisés des tout petits à besoins spécifiques. Ces
difficultés se traduisent notamment par des listes d’attente élevées et des
risques de ruptures dans le parcours de santé des très jeunes enfants.
Au regard de ces problématiques, l'Agence régionale de santé Centre-Val de
Loire a sollicité le Creai Centre-Val de Loire pour réaliser une étude régionale
sur la problématique de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de
l’intervention précoces.
En collaboration avec l'Agence régionale de santé et dans le prolongement de
cette étude, le Creai propose une journée de rencontres et d'échanges autour
de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de l'intervention précoces. Coconstruite avec les équipes des CAMSP de la région, ouverte à tous les acteurs
du champ sanitaire, médico-social et ordinaire au contact de la petite enfance,
aux autorités et élus locaux, aux familles, cette journée alternera des temps de
présentation des principaux résultats d'une étude et des témoignages et
interventions de familles, de professionnels des CAMSP et de leurs partenaires.
Elle permettra notamment de mettre en discussion les questions suivantes :
Quels sont les enjeux et les modalités possibles d’une politique de
prévention en faveur des tout petits ?
Comment travailler ensemble, familles, professionnels des CAMSP,
partenaires, dans l’intérêt du parcours de santé des tout petits ?
Comment étayer les professionnels du milieu ordinaire pour
promouvoir l’inclusion scolaire et sociale des enfants ?
Comment répondre aux besoins croissants et de plus en plus
complexes d'une partie des enfants et de leurs familles ?

Programme
Matinée 9h30-12h30
9h30-10h : Ouverture de la journée par le Creai Centre-Val de Loire,
présentation de l’étude sur les CAMSP de la région Centre-Val de Loire
10h-11h : « Comment créer les conditions favorables pour un bon
développement de l’enfant ? » : conférence à plusieurs voix par des
professionnels de CAMSP de la région Centre-Val de Loire
11h-11h30 : Echanges
11h30-12h : Présentation du Livret d’alerte du réseau Grandir En Région
Centre-Val de Loire (GERC)
12h-13h30 : Pause déjeuner libre
13h30-16h : Témoignages et expériences à partir de regards croisés
(familles, professionnels,…), entrecoupés de vidéos de la campagne
Handicap Agir Tôt, abordant les thématiques et questions suivantes :
-Quels sont les enjeux et les modalités possibles d’une politique
de prévention en faveur des tout-petits ?
-Comment travailler ensemble, familles, professionnels des
CAMSP, partenaires, dans l’intérêt du parcours de santé des tout-petits ?
-Comment étayer les professionnels du milieu ordinaire afin de
promouvoir l’inclusion scolaire et sociale des enfants ?
-Comment répondre aux besoins croissants et de plus en plus
complexes d’une partie des enfants accompagnés et de leur famille ?
16h-16h30 : Intervention de l’ARS Centre-Val de Loire
16h30: clôture de la journée

