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COMPTE RENDU 

 
 

 

Compte-rendu 

Lundi 21 Septembre 
  
Etaient 
présents :  

Sarah FORTANNIER, Benjamin GUILBAUD, Solène DA CUNHA RADENAC, Clémence ROUX, Marie 
MICHAUD 

 
  

 
  

Rappel de l’ordre du jour :  
1 – Présentation du parcours éducatif à la santé  
 
 

 
En pièce jointe : Présentation du parcours éducatif à la santé 
 
Suite à la présentation du parcours éducatif à la santé, des remarques et observations ont été apportés par les 
participants : 
 
Hygiène corporelle  
 
Ajouter les bons gestes pour se moucher sur la tranche de 0-3 ans et PS-GS. 
 

• Hygiène bucco-dentaire : Elargir cette intervention à l’ensemble du territoire  
o 1er temps : Marie : Se renseigner auprès de Sylvie PAILLAT, coordinatrice de la MSP de Montaigu 

pour déployer l’action au niveau territorial  
o 2nd temps : CPTS : Pourra solliciter les chirurgiens-dentistes du territoire qui seraient intéressés 

pour réaliser l’action. 
 
Ecran / Usage internet  
 
Rattacher cette thématique sur le Parcours engagement  
 
1er temps : Marie : Se renseigner auprès de Nathalie PRAUD, coordinatrice de la MSP multi site Rocheservière sur 
les modalités du questionnaire à destination des parents (temps passé sur les écrans / QR code) 
2nd temps : Retour à la CPTS et suite du projet. 
 
En fonction du questionnaire et de sa pertinence, il serait intéressant d’élargir l’action à l’ensemble du territoire 
 
Alimentation 
 
Associer la thématique alimentation avec la pratique sportive bien-être 
 
Présence de deux diététiciennes sur le territoire de Terres de Montaigu. 
 
Sur la tranche PS à CM2 : Ces professionnels pourraient travailler sur des outils pédagogiques et mettre à 
disposition des ressources auprès des enseignants. Par exemple : « Une mallette de ressources » 
 
Sur la tranche 6ème à Terminale : Pendant la semaine du goût, la chargée de prévention pourrait se déplacer dans 
les collèges et lycées et échanger sur cette thématique avec les jeunes (exemple : savoir lire une étiquette 
nutritionnelle) 
 
1er temps : Marie : Se renseigner sur la faisabilité auprès des deux diététiciennes 
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Sommeil 
 
Sur la tranche 6ème à Terminale : Construction d’un questionnaire par un professionnel de santé (infirmier / médecin 
généraliste) 
Exemples de questions : Qualité du sommeil ? température de la chambre ? Heure du coucher ? etc. 
A la fin du questionnaire, le score permettra de donner des conseils et/ou d’orienter le jeune vers une consultation 
auprès d’un médecin généraliste. 
 
La chargée de prévention pourrait se déplacer dans les collèges et lycées pour relayer ce questionnaire et 
échanger avec les jeunes. 
 
Coupler les thématiques suivantes : Sommeil / Alimentation / Sport 
 
 
Sensoriel et fonctionnel 
 
La PMI Vendée travaille actuellement sur les modalités de coopération, notamment avec la constitution d’une 
équipe dédiée qui interviendrait sur l’ensemble des territoires vendéens pour effectuer ces dépistages lors des 
bilans de santé en écoles maternelles.   
 
Le service du RAM pourrait également effectuer un premier niveau de repérage. 
 
En CM2 et Terminale, un dépistage auditif et visuel serait proposé. 
A réfléchir sur les modalités du dépistage. 
 
Mal-être relationnel 
 
Temps de formation / sensibilisation auprès des enseignants :  
1er temps : Marie : Prendre contact avec Xavier TRIVIERE coordinateur du Projet Territorial de Santé Mentale 
 
Addictions 
 
Associer l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie   
 


