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La santé des femmes
enceintes et des enfants
de 0 à 16 ans
La phase prénatale et les premières années de vie de l’enfant constituent des périodes essentielles pour le
développement et la santé future de l’enfant. La promotion d’environnements favorables trouve tout son sens
sur cette période et il est donc important que l’ensemble des acteurs, élus, professionnels de santé, de la
petite-enfance et de l’éducation coordonnent leurs interventions autour de l’enfant et de ses parents.

À Valence

Objectif
général
Promouvoir la bonne santé
de la femme enceinte,
des nourrissons et des enfants
jusqu’à 16 ans

Éléments-clés

17 % des Valentinois
ont moins de 15 ans
(en 2014)

Parmi les 0/15 ans, la part des
bénéficiaires de la Couverture
maladie universelle complémentaire (31,3 %) est deux fois
plus élevée que dans
le département et la région.

Les acteurs du territoire soulignent l’importance de mener des
actions concertées en particulier sur le suivi de grossesse des
femmes en situation de vulnérabilité, les difficultés éducatives
des parents, les rythmes de vie (surpoids-obésité, sommeil,
exposition aux écrans), la santé bucco-dentaire, les compétences
psychosociales.

2 % des mères valentinoises
sont âgées de 15 à 19 ans
(chiffre légèrement plus élevé
par rapport au département
et à la région)

Concernant la santé des enfants, les données
disponibles à l’échelle de Valence
attestent d’une moindre participation
au programme de prévention
bucco-dentaire MT’Dents et d’un
taux de patients hospitalisés légèrement
supérieur, notamment pour les
pathologies respiratoires

Des difficultés d’accès au dépistage et à la prise en charge
pour les troubles du langage, d’apprentissage, du comportement et du développement sont constatées pour les enfants :
parcours longs et complexes en raison notamment des délais
d’attente (retards de diagnostic et de prise en charge) et coût de
certaines prises en charge

Lien avec le Schéma régional de santé
La politique régionale de santé met l’accent sur la phase prénatale et les premières années de la vie (0/6ans). Dans ce cadre, plusieurs
objectifs prioritaires sont retenus qui doivent contribuer à améliorer les parcours de santé dès la période prénatale et réduire les inégalités sociales de santé.

Plan d’actions
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1ER OBJECTIF : PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ DE LA FEMME ENCEINTE ET DE L’ENFANT
 Mise en place d’actions de prévention et d’accompagnement des femmes enceintes, en particulier les plus vulnérables
VALERIANE : Vulnérabilité, Valence, Accueil, Lien, Écoute, Réseau, Identité, Accompagner, Naissance, Enfance
Ce dispositif est un projet de recherche qui vise à une prise en charge précoce et globale de femmes et des nouveau-nés en situation de
vulnérabilité sur le bassin valentinois. L’objectif premier est d’identifier précocement les femmes enceintes en situation de vulnérabilité
et leur entourage pour les accompagner, les aider à retrouver les sécurités élémentaires, améliorer leur suivi de grossesse et la santé de
leur enfant par une prise en charge globale. Ce dispositif est coordonné par le Collectif Sud et fédère de nombreux partenaires institutionnels dans le champ de l’accompagnement du parcours de santé et le développement d’actions de promotion de la santé.
 Relais des informations sur la santé de la femme enceinte et du nouveau-né ainsi que sur les services ressources
 Sensibilisation à la limitation de l’exposition aux polluants et aux toxiques
 Maintien de la part des aliments bio dans les menus de la restauration scolaire
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2E OBJECTIF : ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LA PARENTALITÉ, L’APPRENTISSAGE DES ENJEUX DE SANTÉ ET
LE RECOURS AU SYSTÈME DE SANTÉ (ACTIONS SPÉCIFIQUES EN DIRECTION DES PUBLICS PRÉCAIRES OU EN FRAGILITÉ SOCIALE)
 Réunions du réseau de partenaires sur la thématique « santé et parentalité »
 Maintien, voire développement, des lieux ressources et d’accompagnement à la parentalité et communication sur ces espaces
Les lieux ressources et d’accompagnement à la parentalité
Ces lieux destinés aux familles valentinoises sont des espaces de soutien et d’accompagnement à la parentalité.
La Caisse d’allocations familiales est un partenaire important sur cette thématique.
SORTIE EN FAMILLE
 Lieux d’accueil enfants-parents : (espaces d’écoute et de parole pour échanger avec d’autres
parents et rencontrer des professionnels issus des domaines de la santé, du social ou de l’éducatif)
 Services de Protection maternelle et infantile du Département
 Multi-accueils
 Équipements de quartier : lieux d’animation, de rencontres et d‘échanges qui offrent
un large éventail d’activités, notamment en direction des familles
 Différents services de la Direction Éducation jeunesse de la Ville de Valence
 Centres médico-psycho-pédagogiques

Samedi 28 avril 2018 - Découverte de la ferme
La chèvre du Bancel - Saint-Sorlin-en-Valloire / Miellerie Saint-Joseph-des-collines - Bren /
Pique-nique / Domaine de Saint-Ange - Peyrins / Les petites écuries de Gaëlle - Arthemonay
> Départ à 8 h 15 et retour à 18 h - Maison des syndicats
> Tarif en fonction du quotient familial
> 53 places
> Prévoir votre pique-nique et une couverture
Renseignements et inscriptions
MPT de Fontarlettes, 27 rue Charles Gounod - 04 75 42 04 63
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 Actions de proximité et temps forts sur la parentalité et la santé
 Mise en place de modules adaptés aux jeunes parents sur les gestes qui sauvent
 Éducation des parents au bon recours au système de santé
 Sensibilisation des parents sur l’importance des vaccinations et communication sur les lieux ressources pour la vaccination
(des enfants et des adultes)
 Soutien d’associations de familles d’enfants malades
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3E OBJECTIF : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ DES ENFANTS JUSQU’À 16 ANS
 Dépistages et visites médicales en lien avec les équipes de santé scolaire
Visites médicales et de dépistage réalisées par les équipes de santé scolaire
Ces visites obligatoires ont lieu au cours de la 6e et de la 12e année de l’enfant afin de dépister des troubles spécifiques du
langage et de l’apprentissage. Le bilan des 6 ans est réalisé par un médecin et la visite des élèves de 12 ans par un infirmier.
 Mise en place d’actions de prévention, de proximité ou temps forts en direction des enfants et/ou de leurs parents
 Sensibilisation des professionnels de secteurs variés (acteurs de proximité, animateurs…) et des habitants volontaires pour qu’ils puissent
être relais de messages de prévention
A
 ctions de soutien des apprentissages scolaires des enfants : temps d’Atsem dans les classes de maternelle des quartiers politique de la
ville pour faciliter la primo-scolarité, accompagnement global des enfants et des parents par le service de réussite éducative
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4E OBJECTIF : FACILITER L’ACCÈS AU DÉPISTAGE ET À UN PARCOURS DE SANTÉ ADAPTÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
 Poursuite d’une réflexion inter-partenariale pour faciliter les repérages et dépistages de problèmes de santé de l’enfant
 Communication sur les services concourant au parcours de santé des 0/16 ans
 Soutien des parents et enfants concernés par des difficultés de santé ou porteurs de handicap
 Suivi des données de santé des 0/6 ans

