Priorité 6 : L’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et
territoriaux de la santé mentale.
Liste des actions

1. Équipe mobile petite enfance(0/6ans)sur Revel permettant le repérage + accompagnement des plus vulnérables
& de leur famille, favorisant un attachement sécure & prévenir la constitut° de troubles psy.
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Action du PTSM31 –

Réf. : Action 6-1
Priorité 6 : L’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de
la santé mentale.

Équipe mobile petite enfance(0/6ans)sur Revel permettant le
repérage + accompagnement des plus vulnérables & de leur famille,
favorisant un attachement sécure & prévenir la constitut° de troubles
psy.
Nature de l’action :
Innover - nouvelle action

Axes stratégiques
Assurer la promotion de la santé mentale dans la cité et développer l’aller vers
Pilote(s)
GICQUEL Ivan
Médecin chef de secteur
Pôle Guidance Infantile Arseaa
i.gicquel@arseaa.org

DESFOURS Véronique
Directrice enfance famille
CD31
Veronique.Desfours@cd31.fr

Acteurs et partenaires
Acteurs du social : PMI, MDS, ASE
Services petite enfance du territoire
Médecine scolaire & psychologues scolaire
CDEF
Service de placement familial
Réseau Périnatalité Occitanie
Médecins généralistes, pédiatres de ville, sages-femmes libéral
Services de psychiatrie adulte du secteur
Services de périnatalité de Toulouse (référents vulnérabilité)
Juges pour enfants
Problématique constatée
Constat d'une précarité croissante du territoire Revélois et de la déclinaison du travail effectué par le réseau Santé Mentale
Bébé 31 autour de la prévention des troubles de l’attachement. Ce travail est mené conjointement par les institutions prenant
en charge les jeunes enfants présentant des troubles psychiques (CMP, CMPP, services de périnatalité, RPO, CAMSP), les
services de prévention et de protection de l’enfance du Conseil Départemental, les services judiciaires (maison des droites
de l’enfant, juges pour enfant, avocats pour enfant).
Cette population est à risque de développer des troubles de l’attachement, ainsi que les psychopathologies qui en résultent.
Ce projet s’inscrit dans la politique régionale de santé mentale et psychiatrie : accent mis sur le Plan Régional de Santé, sur
l’accompagnement parental au titre de la santé mère/enfant et sur le suivi des enfants ayant des parents malades mentaux.

Objectif(s) opérationnel(s)
proposer un accompagnement non stigmatisant aux populations vulnérables (participation de techniciens travaillant en
psychiatrie au côté d’une équipe sociale de prévention PMI),
Etayer la parentalité et donner confiance aux parents dans leurs compétences.
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Soutenir chez l’enfant la constitution d’un attachement sécure, et son développement pour faciliter son inscription dans
son milieu de vie (prévention primaire).
Repérer l’émergence de troubles du développement ou psychopathologiques, accompagner l’orientation vers les dispositifs
de soin adéquats (prévention secondaire).

Actions à mettre en œuvre
Intitulé de l’action
Mettre en place une équipe de
professionnels exerçant en PMI, à
l’ASE et dans un CMP du PGI de
l’Arseaa dans un dispositif intégré
visant à développer une culture
commune et à gagner en expertise.
Développer une nouvelle façon de
travailler avec le secteur libéral en
mobilisant les acteurs du territoire,
les médecins et les CPTS

Echéances

Moyens - matériel, humain, financier

2021-2022

4 ETP (250 K€) et autre frais : locaux,
transport, informatique (35 K€)

2021-2022

4 ETP (250 K€) et autre frais : locaux,
transport, informatique (35 K€)

Public(s) cible(s)
Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents, Les personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion, Les réfugiés et
migrants
Ancrage territorial
territoire de la MDS de Revel et les secteurs Nord et centre de la MDS de Villefranche
Indicateurs de suivi et de résultats
Nombre de familles adressées et nombre de familles effectivement suivies
Fréquence et durée de suivi
Types d’orientation à la sortie
Nombre et types d’actions menées auprès des professionnels du réseau (formation, soutien…)
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