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 A Villejean depuis 1977

 Création de l’association Avenir Santé Villejean Beauregard en 

2012

 Projet de santé formalisé en 2014

 Création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes 

Nord-Ouest en 2015 

 Aujourd’hui plus d'une centaine adhérent.e.s, 

professionnel.les de santé et habitant.e.s

Avenir Santé Villejean Beauregard



Le dispositif

Prise en charge coordonnée et précoce 

de difficultés d’apprentissage et/ou de 

comportement

Souffrance des enfants et des 

familles

Difficultés qui s'installent et 

qui s'aggravent

Constats de départ :

o Repérages tardifs

o Mauvaises orientations dans les parcours de soins

o Délais d'attente très longs dans les services 

existants



Pourquoi?
Réponse rapide aux familles et éviter l’aggravation 
des difficultés

Assurer une prise en charge complémentaire à 
celui des services CMP, CMPP, CAMSP, mais aussi à la 
plateforme TND35 (différences)

Structurer la coordination des parcours de soins 
entre les PDS et éviter les ruptures de soins

Lutter contre les inégalités d’accès aux soins

Former et acculturer parents et professionnel.les
de l'enfance au repérage et à la prévention



Pour qui?
Les enfants de maternelle et élémentaire 

en difficulté d’apprentissage et/ou de 

comportement de notre secteur géographique

Les parents

Les professionnel.les de l'enfance



Qui oriente ?
o Les parents

o Les enseignant.es

o Les professionnel.les de santé 

o Les professionnel.les l'enfance (la réussite 

éducative, l'action sociale, l'animation socio-

culturelle...)



Schéma de prise en charge
Repérage d'une 

difficulté chez 

l'enfant

Rendez-vous 

parents et 

coordinatrice

Orientation pour 

bilan et soins

Coordination 

entre PDS et 

avec les 

partenaires

Au cœur du 

dispositif : le 

médecin traitant



Sensibilisation et formation
Principe de construction d'une communauté éducative sur le 

territoire par du travail en partenariat avec les acteurs de 

l'enfance

o Conférences grand public 

o 2 formations annuelles/ grand public

o Formations à destination des PDS et des enseignants



En pratique

La force du dispositif

- Le réseau / interconnaissance, liens, l’ancrage sur le territoire

- L’accessibilité: le RV en présentiel, le téléphone

Les freins, difficultés

- Le succès? le nombre de suivis

- Le délai avant les soins

- Le glissement vers l’accompagnement d’enfants qui relèveraient d’autres 

PEC



La coordination

Un exemple de parcours de soins, migratoire, de lieux de vie, de 

rencontres, de structures, d’administrations, de logements, d’attente, de 

luttes, d’apprentissage de la langue, d’acceptation du handicap…

Accueil

Accompagnement


