Du côté des pros
La Lettre d’information des professionnels de la parentalité des PO

N° 31 Aout-Septembre-Octobre 2022
Animation du Réaap 66
Le répertoire des actions de soutien aux parents
Un support pour mieux orienter les parents
Ce document recense l’offre de soutien aux parents labellisés ou portée par des
adhérents du Réaap66 ayant participé à des projets portés par le Réaap66.
Il présente chaque action et service de manière concise avec les cordonnées des
structures et la fréquence de l’action ou les modalités pour y accéder :
- selon leur forme : Lieu d’accueil enfants-parents ; Accompagnement à la
scolarité ; Groupes d’échanges ; Activités partagées parents-enfants,
- selon leur thématique : Périnatalité/naissance ; Relations parents-adolescents ;
Séparation des parents ; Handicap/maladie/hospitalisation ; Décès/deuil ; Violences
conjugales ; Incarcération d’un parent.
Vous l’aviez plébiscité, nous l’avons réédité et enrichi !
Pour découvrir les autres
documents ressources pour
les parents élaborés par le
Réaap66
Consultez la rubrique
«Publication < Parent» du
site parents-pros66.fr

Accessible en consultation et téléchargement
depuis la page d’accueil du site parents-pros66.fr
En 2023, ce répertoire fera l’objet d’une refonte dans le cadre de travaux du
Schéma départemental des services aux familles autour de l’information et la
communication auprès des parents pour faciliter leur accès à l’offre de soutien
proposée dans les Pyrénées-Orientales. Des adhérents du Réaap66 s’associent
actuellement à ces travaux.

Prochains évènements du Réaap66 pour les parents
Deux soirées-Live sur la communication parents-enfants/adolescents
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Jeanne SIMTOB, praticienne en communication relationnelle, partagera lors
de deux rencontres en visioconférence des repères pratiques en matière de
communication bienveillante (selon la méthode ESPERE de J. Salomé).
•

le 15 novembre de 20h à 22h pour les parents d’enfants de 3 à 10 ans,

•

le 6 décembre de 20h à 22h pour les parents d’adolescents (11 - 17 ans).
Gratuit. Inscription conseillée pour recevoir les consignes de connexion.
Plus d’info sur parents-pros66.fr rubrique Evènements (sélectionner la date)
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Initiative d’ici ou d’ailleurs
Le soutien du CAMSP pour les professionnels
Cette année, le CAMSP souhaite mettre en place des actions en direction des parents, en collaboration

Handicap Agir tôt

avec les professionnels de terrain.

Des clés pour informer et orienter les parents en l’absence de diagnostic

Souvent les parents sont les premiers à se rendre compte que leur enfant ne se développe pas comme
les autres. Il ne babille pas, ne manipule pas ou n’accroche pas le regard, il s’intéresse peu aux objets

Contact

ou à l’entourage. Que faire ? Vers qui se tourner ? Comment savoir s’il faut temporiser ou s’inquiéter?

Le CAMSP
L’équipe pluridisciplinaire du centre d’action Médico-sociale précoce (CAMSP) de

CAMSP (ADPEP66)

l’ADPEP66, accueille les enfants de 0 à 6 ans et leur famille lorsque les enfants :

Campagne Agir Tôt

- sont nés très prématurément (-29 semaines et/ou – 1kg, ou ayant eu des difficultés

Laetitia SOUNIER

à la naissance),

04 68 38 20 90

- ont un diagnostic posé dans la première année de vie

l.sounier@adpep66.org

Des parents informés et reconnus dans la connaissance de leur enfant seront plus aptes à comprendre
les enjeux d’une aide précoce et à saisir les ressources disponibles pour agir au plus tôt. Il est également
essentiel qu’ils acquièrent une confiance suffisante en leur propre capacité à s’occuper d’un enfant
différent, sans se focaliser uniquement sur ses difficultés.
--> Il s’agit de donner des clés pour informer et orienter les parents en l’absence d’un diagnostic, vers
les dispositifs d’action précoce du secteur sanitaire et du secteur médico-social.

- présentent un retard de développement repéré par un médecin, un libéral, un
professionnel de la petite enfance…

Par ailleurs, les professionnels en contact direct avec les familles peuvent se trouver désemparés ou
démunis face à des enfants qui semblent en décalage et tardent à acquérir certaines capacités.

Les missions du CAMSP sont la prévention, l’accompagnement et la recherche de
diagnostic des enfants présentant des troubles sensoriels, moteurs ou cognitifs
(dépistage, cure ambulatoire et rééducation).

Doivent-ils en parler aux parents ? Quels conseils leur donner ? Vers qui les orienter?
Des professionnels suffisamment informés de l’action précoce pourront mieux écouter les parents, les
orienter, et les soutenir, en particulier, pendant la période d’incertitude du diagnostic.
--> L’équipe du CAMSP propose d’accompagner les professionnels de la petite enfance dans l’utilisation
de ce livret et d’échanger sur leurs questionnements.

La campagne Agir tôt
Depuis avril 2022, le CAMSP participe à une campagne nationale « Handicap Agir
Tôt » portée par l’Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action-Sociale
Précoce. Elle vise à promouvoir l’accompagnement précoce des jeunes enfants

AGIR TÔT n’est pas agir « trop tôt » ni agir « trop tard »
mais rechercher à agir au bon moment et de façon appropriée

avec une stratégie à divers niveaux :
Si vous souhaitez échanger au sujet de la campagne « Handicap Agir

•

Un site internet : handicap-agir-tot.com

•

Une série de films documentaires de 5 min

•

Une mobilisation de tous les acteurs et ressources du terrain

référente de la campagne Agir Tôt.

•

Une sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des professionnels

Le CAMSP est accesible aux familles de tout le département.

de santé

Il est situé à Saint Estève et une antenne est présente à Saint André.

•

Tôt », du livret de repérage, ou convenir d’une intervention auprès
des professionnels de votre structure, contactez Laetitia Sounier,

Un livret de repérage pour déceler les premiers signes des Troubles du Neuro
Développement chez l’enfant de 0 à 6 ans.
Disponible pour les professionnels et les parents.
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Petites annonces
Il n’existe à ce jour pas de groupe de soutien pour les
parents autour du burn out parental dans les PO
Et pourtant, des parents intéressés pour y participer
Suite à l’évènement du mois de juin, autour de la projection du
film J’ai mal à ma maternité, de Marie Betbeze, des parents se sont
manifestés auprès du Réaap66.
Contact
Animation du Réaap66
Alice Pézé
reaap@caf66.caf.fr
04 68 08 17 50

Ils se disent prêts à rejoindre un groupe de parole ou d’échanges
pour les parents, animé par un professionnel, où chacun.e pourrait
témoigner de son vécu, trouver et apporter un soutien entre pairs
en difficulté parentale. Ces parents résidant dans des communes
distinctes, cette action serait à échelle départementale ou à
proposer sur différents territoires...
Des adhérents du Réaap66 souhaiteraient-ils
réfléchir ensemble à un projet de ce type ?

Séparation des parents
Appel à témoignages anonymes
Le Réaap66 recherche des parents acceptant de partager
leurexpérience autour de la séparation parentale pour la
prochaine Lettre des parents 66. Parlez-en autour de vous !

Ressources documentaires
« Accueillir les familles pauvres dans les lieux d’accueil
de la petite enfance et de la parentalité »
Replay - ACEPP - Juin 2022 - 1h26
Les pauvres et la pauvreté : de qui, de quoi on parle ?
Quelles conséquences pour les parents : leur rapport au monde, à
leurs enfants, à leur propre identité de parent ? Quel impact sur les
enfants : leurs forces, leurs besoins, leurs droits ?
Comment mieux accueillir ces enfants et leurs parents ?
Comment aller à la rencontre de ces familles qui parfois ne viennent
pas jusqu’à la crèche ou au lieu d’accueil enfants-parents ?
Toutes ces questions sont récurrentes dans le quotidien des
équipes professionnelles de l’accueil de la petite enfance et de
l’accompagnement à la parentalité. Comment pouvoir accueillir des
émotions et tenter de s’éloigner des stéréotypes tenaces accolés à
ces familles à qui on dénie leur pouvoir d’agir.
Découvrir le replay de la conférence
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